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CI COMENCE LE PREMlETx LIVRE

DES GESTES AU BON
ROY PHELIPPE.

Comenl ilJu né, el de l'ca'ision son père.

(1) En l'an de l'Incarnation mil cent-soixante-cinq fu né

le bon roy Plielippe, en la onziesme kalende de septembre,

à la feste saint Thimotée et saint Simphorian. (Quant

l'enfant fu né,) il fu appelé (2) Phelippe-Dieudonné par

anthonomasie ; car le roy Loys son père qui estoit saint

homme et bon crestien avoit receu plusieurs filles de trois

femmes qu'il avoit espousées , n'avoir ne povoit nul hoir

masle qui après luygouvernast le royaume de France : mais

à la parfin le preud'homme et la noble roine Aie sa femme

et tout le clergié et tout le royaume se convertirent à au-

mosnes et oroisons. Et le preud'homme qui pas n'avoit vaine

gloire né présumpcion de ses mérites , mais espérance en

la miséricorde de Nostre-Seigneur , requist à Dieu un fils

par telles paroUes : « Sire Dieu
,
je te prie qu'il te sou-

» viengne de moy , et que n'entres pas en jugement contre

» ton sergent ; car nul homme qui vive n'est jugié en ton

(1) A compter d'ici, noire chroniqueur de Saint-Denis reproduit le

texte des Gesta Pliiliitpi-Augusli de Rigord. (Voy. Historiens de l'rancx,

tome XVII, p. 4 el suiv.)

(2) llfu appelé. Il faudroit : Il doit être appelé. « Débet vocari. »

TOM. IV. 1
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» rcgart ; mais soies |)itcii.\ à inoy jx'clieur. Et se j'ai pe-

» ciru- ainsi coimiu* autre lioiiiiue, espaigiic luov loiite-

» voies , et se j'ai riens fait en toute ma vie qui te plaise
,

» je te pri (pi'il ne jx'risse par mes pécliiés. Sire, aies merci

» (le moy selon ta {jrant miséricorde et me donne un fils

» hoir de mon corps , noble gouverneur du royaume de

» France, à la confusion de mes ennemis
,
qu'il ne me puis-

i> sent reprouchicr et dire : T'espérance si est vaine , tes

» aumosnes et tes croisons sont pcries. Mais tu, Sire, selon

» ta volenté me soies miséricors , et commande que mon
» csperit soit en paix receu en la fin de mes jours. »

Telles prières faisoit le roy à nostre Seigneur , tout le

clcrgié et le peuple ilu royaume : et nostre Sire qui pas ne re-

fusa ses prières , lui donna un fils qui eut à nom Phelippe

Dicudonné (qu'il fist nourrir sainctement) et introduire

]>lainenient en la foy Jhésu-Crist et es commandement de

saincte églyse. Et quand il fu en aage convenable il le fist

couronner à Rains à grant sollemnité , et vesqui puis tant

qu'il le vit gouverner le royaume glorieusement, près d'un

an avant ce qu'il trespassast.

Une avision merveilleuse vit le roy en dormant. Celle

avision lui représentoit que Phelippe son fils tenoit un ca-

lice d'or en sa main , et en ce calice qui estoit tout plain de

sang humain administroit etdonnoit à boire à Ions ses prin-

ces et à ses barons , et luy scmbloit qu'il buvoient tous du

sang en ce calice que l'enfant tenoit. Le preud'homme cela

celle avision juscjucs au derrenier de sa vie , n'oncques

ne la voult révéler à nul homme , se ne fust à Henry
,

évesque d'Albanne, qui en ce temps estoit légat en France.

IMais avant le conjura de Nostre-Seigneur qu'il téust ceste

chose jusques après .sa mort.

Quant le bon rov fu trespassé, cil Henry révéla l'avision

à mains hommes de religion. Il Irespassa de ce siècle , en
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celle année mcisnie que son fils fu couronné, et fu mort en

la cité de Paris, si comme nous traiterons cy après plus plai-

nement ; car il nous convient traictier des fais le bon roy

Phelippe selon chascune année (si comme l'istoire l'ensein-

gne.)

II.

Cornent son couronnementfu largic pour sa maladie.

Ce sont les fais du roy Phelippe de la première année. En

l'an de l'Incarnation Nostre-Seigneur mil cent soixante-dix-

neuf, le roy Loys, qui estoit jà viel et débrisié comme cel-

1 ui qui jà avoit près soixante-dix ans d'aage et sçavoit moult

bien que le temps de sa vie ne povoit pas longuement

durer ; car il sentoit son corps agregié d'une maladie que

les physiciens appellent paralisie ; si assembla grant conseil

à Paris de tous les arclievesques et évesques et abbés de

son royaume. Quant il furent tous assemblés, il se leva

et entra tout seul en une chapelle pour adourer ; car il avoit

de coustume cjue devant tous ses fais faisoit oroisonsà nos-

tre Seigneur. Quant il eut s'oroison finée, il fist appeller tous

ses prélas et tous ses barons et princes l'un après l'autre

,

puis leur descouvri son propos et ce qu'il béoit à faire
;
que,

à la feste de l'Assumption Nostre-Dame approuchant, vou-

loit couronner son fds Phelippe à Rains par leur conseil

et par leur volenté.

Quant les prélas et les princes entendirent la bonne vo-

lenté du roy, si crièrent tous ensemble d'un cuer et d'une

volenté :«Ce soit fait. »Atant feni le conseil si retourna chas-

cun en ses parties.

Quant la feste de l'Assumpcion fu venue, le roy se traist

vers Compiègne et mena Phelippe son fds avec luy. Là si
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rDiiiinc Dieu l'avoil ortieiic advint la chose aultrenieiit

»|iril ne eiiula. (lar laiulis comme le roy ala séjourner à la

ville , l'enlanl ala cliacier avec ses veneurs par le conj;ié «le

son père. Quant il furent au bois entrés il Irouvèrent un

.sanglier. Les veneuis descouplèrent les lévriers et couru-

rent parmi la forest qui est parfondc et soutire (1), liuiant

et cornant. En pou d'heure furent espars l'un çà l'un là

par diverses voies et par divers sentiers. Entre ces choses

Phelippe l'enfant qui fut nioiité sur un cheval fort et is-

nel laissa toute sa compaingnie, et couru après la beste

tout seul moult longuement tant comme le cheval povoit

randonner (2) par une petite sentellette qui n'estoit pas

moult liantée. Quant il eut ainsi passé et chacié par moult

longue pièce, il prist à regarder après luy, et vit le jour

qui jà abaissoit et le vespre qui approuchoit. Et pour ce

qu'il se vist seul eu la forest qui estoit etgrant et longue, si

le j)rint une petite paour, et ce ne fu mie de merveille ;i en-

fant si jeune , et qui ])oint ce n'avoit aprins. Une heure

aloit çà, l'autre là, si connue le cheval le vouloit mener. A la

parfin comme il eut ainsi chevauchié une pièce, escouté et

regardé de tous sens s'il verroit nullui venir, et il u'oy né

ne vit nullui qui après lui venist, il fu moult espoventé
;

mais toutevoyes à cliief de pièce (3) revint à soy meismes : à

•grans souspirs et à grans gémissemens fist mie croix sur son

front, si se recommanda à Dieu et à la benoicte vierge IMarie

et à saint Denys qui est patron et delTendeur des roys et du

royaume de France.

Après ce qu'il eut linée s'oroison , il commença à regarder

à destre. Il vist de loing un villain qui soudoit le feu en

une charl)onnièrc. Cil villain estoit grant et gros et de mer-

(1) Soutire- Embarrassée.

(2) Raiidoiier. Courre.

(3) ,1 cliiij de pièce. Au bout du conte ou du coiuplc.
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veilleuse eslaturc ; une giant coignie teiioit sur son col ; si

estoit merveilleusement de orrible regarcleure, lait et noir
;

car il estoit tout soillié de la pouldre et du faisil (1) du char-

bon.

Quant Phelippe l'enfant apperçu celui villain, il conçu une

It'gère paour ; mais toutesfois la surmonta la liardiesce de son

cuer. Du villain s'approcha et le salua moult débonnaire-

ment , et quant le villain sot qui il estoit et pourquoy il

venoit , il laissa ce qu'il faisoit et ramena son seigneur par

une adresce (2) à Compiègne. De la paour et du travail qu'il

eut en celle journée, le prist une maladie moult griève, et

par celle raison tarda son couronnement jusques à la feste

de Toussains ; mais Nostre-Seigneur Jhésu-Crist
,
qui onc-

ques ne déguerpi ceus qui ont en luy bonne espérance, luy

donna santé pour ses oroisons et pour les mérites son père,

(|ui par nuit et par jour prioit à Nostre-Seigneur qu'il luy

donnast santé , et par les oroisons de saincte églyse qui

vers Dieu en estoit en moult grant dévocion.

III.

Comcnl it fa couronné à liaiiis à la J'este de la Toussaitts ^ et

fa appelle Aagasle.

Droit à la feste de Toussains fu Phelippe-Auguste cou-

ronné à Rains , selon la manière et la coustvime des anciens

roys. Là furent présens tou.s les prélas et les barons du

royaume de France , et sou oncle Guillaume l'archevesque

de Rains
,
prestre et cardinal de Saint-Sabine

,
qui en ce

(I) Dom Brial explique ce mot par celui de poussier. Je pense qu'il

se trompe et que faisil est synonyme ûe faix , charge de Charbon. Ri-

gord dit simplement: « Garbonuni nigrcdine intectum. »

(i>) Une adrcscc. Une roule dircLle ou de traverse,

1.
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temps cstoit légat en France. Et fu prt'sont à son couionne-

nicnt le roy Henry d'Anf^letcrre, qui à celle journée luy tint

«l'une part la couronne sur son cliiel inoult dévotement, par

Il raison de son lioniniajje et de droictc subjcclion, qui avec-

«|ues les aultres ])rinces et prélas crioit moult Jiautement:

Vive rois I vive rois ! (1) Et en ce jour (jue le roy fu cou-

ronné il avoit quator/.e ans d'aage tous parfais, dès la feste

saint Timotliée et saint Simpliorian, qui jà estoit passée.

Si estoit le quinziènn' an commencié.

Son père , le l)on roy Lovs , ne fut pas à Rains au cou-

roimement ; car il estoit jà surpris de jiaralisie si qu'il ne

povoil mais aler né chevauchier. Nous n'avons pas propos

tle descrire toutes les choses qu'il fist à l'encommencement

de sou règne ; car la grandeur de l'euvre et simplesce de nos-

tre sens et de nostre parole seroit trop à charche (2) et à en-

nuy à ceulx qui ont acoustumé à oir choses bien faictes et

bien dites et briefment.

Au commencement doncqucs de sou règne , il eut jà

paour de Nostre-Soigneur fermée en son cuer. Pour ce

avoit biau commencement d'estre sage; car ainsi comme dit

Salmon : « La paour de INostre-Seigneur si est le droit com-

» mencement de sapience. » Dont il prioit humblement en

ses croisons qu'il lui daignast adrecier toutes ses voies et

tous ses fais. Il ama justice conune sa propre mère ; il es-

sauça miséricorde par-dessus justice , et tant coment il pot

et dut, il garda tousjours vérité, n onques de luy ne l'es-

trangea ; et pour ce qu'il luy ])lut au commencement de son

règne et au temps de son aage et de sa jeunesce à soy exer-

(1) vive rois! Vivat rex! Je n'ni |);is ici suivi l'orthographe des nianus-

orils de Cbarles V, mais celle des manuscrits copiés sous Philippe do

Valois.

(2) A charche. Tour n charge. « Ne delicalisaudilorum auribus laslidium

gcnerarel. »
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citer en ces glorieuses vertus , il avint après , si comme
il doubtoit Dieu, il commanda expressément que tous ceulx

de son hostel et de sa court le craingnissent et doubtassent,

si comme toute créature doit faire.

Et pour ce qu'il avoit horreur et abominacion sur tou-

tes choses de gloutonnles et des horribles seremens que ces

gloutons jureurs juroient souvent , et adès font en ces

cours et en ces tavernes , il commanda que se nul , feust

chevalier feust aultre, faisoit nuls tels seremens en sa court,

qu'il feust plungié en fleuve ou en inarchois (1). Expres-

sément commanda que cet establissement feust gardé et

tenu de tous.

Après ce que le roy fu couronné , il vint à Paris ; lors

commanda à faire une besoingne qu'il avoit conceue de

long-temps devant en son cuer ; car il avoit oï dire main-

tes foys aux enfans qui estoient nourris avec luy que les

juifs qui à Paris nianoient
,
prenoient chascun an un cres-

tien le grant vendredi qui est en la sepmaine peneuse , et

le menoient en leurs croûtes (2) soubs terre, et en despit de

IVostre-Seigneur qui en ce jour fu crucifié , le tourinen-

toient et crucifioient ; et au derrenier l'estrangloient en des-

pit de la foy crestienne, et avoient ceste chose faicte maintes

fois au temps de son père , et avoient esté convaincus du

fait et ars. Et en celle manière fu sainct Richart mai'tirié

dont le corps gist à Saint-Innocent de Champeaux ;
pour-

quoy Nostre-Seigneur a puis fait maintes miracles en l'é-

glyse où le corps de lui repose.

Diligemment fist le roy enquérir se c'estoit voirs ou non.

Il trouva que c'estoit vérité , si comme renommée le rapor-

toit , et lors commanda que les juifs feussent prins partout

le royaume de France. Prins furent par un samedi en

(1) Marchais. Marais.

(2) Croui'^s. Grottes. De cnjplu.
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lours synagojjiies eu la sixicine kalende de mars. Despoillt's

lureul d'or et d'argent et de robes ainsi conime leur pères

anciens dospoillèient les Eyypciens quant il tiespassèrent

1 1 rouge mer au temps Moyse le pioplièle. Et en ce fu

srnelié la persécution qu'il oient ])uis quant il lurent tous

bannis du royaume de Fiance.

IV.

Cornent il drjfendi saitilc Ci;l).<c,ct jinis après conicnl il doiiipUt

SCS barons qui contre lay se nU'eloicnt.

ICntour un an a])iès le couroniicmcnt le rov , avint qu'un

tirant qui avoit nom Héboit de Charonton piist forment

à grever les églyses et les abbayes de Berry , en la conté de

Bourges, en toi tes et en rapines et en maintes autres exactions.

Quant les clers et les religieux ne porent plus endurer les

griefs c|u'il leur faisoit, il en firent au roy conqilainte par

leurs messages, et luy prièrent moult bumbloment qu'il

leur portast envers luy guarantie , et les tors fais leur iisl

amender. Quant le roy eut o'i leur complainte, il fu tout

embrasé d'amour et de jalousie pour vengier la honte de

saincte églyse, et se présenta pour escii et pour mire,

encontre toutes persécucions pour sa droiture guarantii.

(iens assembla et entra en sa terre à moult grant force,

villes brisa et prist proyes , vigoureusement abati son

orgueil en pou de temps. Celluy vint à ses pies à inercy

,

et lui requist pardon de ses mesfais. Et le roy
,
qui fu

misericors , lui pardonna par telle condicion qu'il jura sur

sains à rendre aux églyscs et aux religions quanqu'il leur

avoit tollu à l'esgart et à la volenté le roy , et de lors en

avant se garderoit de faire teles violences.

("este iiremière batailli- Iisl le lov lMidi|)pc'-l)icuiIouiié



(1180.) PHELIPPE-AfJGUSTE. 9

eu coinniencenieiit de son règne en l'aage de quinze ans .

cl la sacra pour prémices à Nostre-Seigneur. Faire le devoit

car pour ce lu- il dit Phelippe Dieu-donné que Dieu le

donna pour la délivrance et pour la defFense de saincte

églyse et du peuple crestlen.

En celle année nieisnie qui fu la première de son cou-

ronnement^ au quinzième an de son aage troublèrent en

telle manière saincte églyse les fils d'inicjuité , c'est à savoir :

Rofjert de Beaujeu et le conte de Chaalons et aultres qui

furent de leur suite contre les chartres et conti-e les

munimens royaus dont les roys avoient franchi les égly-

ses , et leur firent mains griefs et mains dommages. Les clers

et les religieux firent savoir ceste chose au roy en com-

plaignant.

Quant il sot ceste chose , il fu esmeu et entalenté de la

honte vengier. 11 entra en leurs terres, tout destruist et

gasta et prist proies; si vertueusement les refrainst

et dompta qu'il les contrainst à rendre aux églyses tout

quanqu'il leur avoient tolu par force, et rendi la paix tem-

j^orele aux religieux ; à leurs oroisons se offry et se recom-

manda, puis s'en parti. A tantlDien doit toute saincte églyse

pour l'ame de lui prier ; car il fu tousjours champion très-

appareillié pour la guarantir et defFendre. 11 confond! et des-

truist les juifs, c[ui sont pervers ennemis de la foy crestienne :

il puni et bouta hors de la communaulté de saincte églyse

les hérèses qui mal sentent des articles de la foy cxestienne.

Pour lesquelles choses ses bonnes œuvres sont establies en

Nostre-Seigneur , et doit toute saincte églyse raconter et

retraire ses fais et ses dis
,
pour exemple donner au monde.

En cet an meismes advint que l'ennemi de paix qui moult

est dolent quant il voit concorde régner entre les princes,

pour ce que la discension de tels gens amène souvent

plus de maus qu'il ne feroit de menu peuple , souffla l'es-
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j)iit iriniquitô es ciuts traucmis barons «le France , ri

à ce les mena qu'ils fneMt conspiracion contre luv. Chas-

cun assembla sa force, el «iilra en la terre pour tout met-

tre à destruction. Moult fu le roy de {jrant ire embrasé

quant il oï ces nouvelles. Son ost assembla isnelcmcnt, et

mut puissamment, et si vertueusement les poursuivi que par

l'aide de nostre Sire qui merveilleusement y entra, les mist

tous soubs pies et les contrainst si pai* force qu'il vindrcnt

à luy tous à mercy, et se mistrent haut et bas à sa volenté

comme ceulx qui estoient coiilpables des cliiefs couper selon

les loys, pour le crime de conspiracion. Et Nostrc-Seigneur

«jui bien sait guerredonner à cbascun le bien cju'ilfait, si que

nul bien trespasse sans guerredon, luy fu escu et deffense en

la fraude de ses ennemis et luy donna fort estrif pour ce

«[iTil vainquist ; car il eut à Dieu sacré les deux premières

batailles qu'il eut faictes au commencement de sou règne
,

en l'onneur de Dieu et de Nostre -Dame pour saincte

églyse guarantir.

V.

Content ilfu de reckiej'à Sdinl-Denis el se fist couronner ^ cl

(lu trcsjjussente/it son père. — Ce sont lesfais du second an.

En l'an derincarnacion mil cent quatre-vins, en la quarte

kalende de juing, droitement le jour de l'Ascension, ala le

roy à Saint-Denys en France, et se fist couronner de rechief

devant le maistre autel de l'églyse par le conseil d'aucuns

preud'hommes et sages qui environ luy estoient. Le jour

meisme, cspousa la noble roine Ysabel , fdle Baudouin le

comte de Hainaut et niejKe le conte Pliebjipe de Flandres

qui en ce jour porta devant le roy Joyeuse , l'espée du

grant roy Charlemaine , si comme il est droit acoustumé
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au couronnement des roys. Mais tandis comme le roy et la

royne estoient les chiefs enclins , à genous devant l'autel

,

et il eutendoient la bénéiçon des espousailles que Guy l'ar-

chevesque de Sens leur faisolt, en la présence des barons et

des prélas qui là estoient , advint une aventure qui est bien

digne de mémoire.

Tant y eut assemblé de peuple des chastiaux et des villes

voisines pour véoir la feste et la solempnité , et pour véoir

le roy et la royne couronner ensemble c|ue Irop y estoit

grant la presse et le tumulte du peuple. Pour celle noise

apaisier , et pour le murmure de la gent refréner se leva un

chevalier de la court du roy qui commença à tournoier

parmi l'air une verge cju'il tonoit en sa main. Ainsi

comme il la démenoit despourvuement amont et aval, il

assena quatre des lampes d'uille d'olive qui pendent devant

l'autel, à un seul coup les brisa toutes quatre et respandi

l'uille droitement sur le chief le roy et la royne qui estoient

à genoulx. Si ne doit-on pas cuider que ceste chose avenist

d'aventui-e ; mais ainsi comme par divine ordonnance en si-

gne de plenté des dons du saint Esperit qui lui fu d'amont

transmis, à espandre et à mouteploier la gloire de son nom
et la renommée de ses fais par toutes terres. Dont il sembla

assez proprement que la parole que Salmon dist es cantiques

feust dicte pour luy, ainsi comme s'il voulsist dire : « La

» gloire et la renommée et la saplencede ton nom sera espan-

» due de l'une mer jusqu'à l'autre. » Car par uille nous sont

ces trois choses signefiées : renommée, gloire et sapience.

Et de ces trois grâces fut-il enluminé en toute sa vie ; car il

fu renommé par victoires
,
glorieux en ses fais , sage en ce

qu'il doubtaDieu, et en son royaume sagement gouverner.

En cel an trespassa son père le bon roy Loys en la quarte

kalende d'octobre, à un jour d'un jeudi. A Paris fu mort

qui est la maistre cité du rovauine. Si semble qu'il fiist
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ovdoniu' 1);m- divine provision que cil qui cstoit roy et

eliief (lu lovauiue de France, et qui sainctcincnt avoit tous-

jours vescu, trespassa «lu palais en palais, et du lèjjne tran-

sitoire au règne perpétuel que œil ne vit né oreilles n'oi-

rent né cucr d'honuiie ne pounoit penser, que Dieu ap-

]iareilla à ceulx qui aiment vérité. Quant le corps fu en-

l)asnré et appareillié, il fu porté à l'abbaye de Barbéel qu'il

avoit fondée. La royne Aie sa femme fist faire sur luy une

tombe d'or , d'argent et de pierres précieuses de merveil-

leuse ouvrage et de riche.

VI.

Cornent il chcira les juifs de France , pour le despit quil fai-

soicnt à sainte égljse.

En celui temps habitoient juifs à Paris et par tout le

royaume de France en trop gvant abondance et multitude.

Assemblés estoient de diverses parties du monde, pour la

paix de la terre et pour la liberté du pays et de la gent
;

car il avoient oi parler de la fierté et de la noblesse des roys

de France encontre leurs ennemis , de leur pitié et misé-

ricorde envers leurs subgiés. Pour ceste raison les plus grans

et les plus sages en la loy Moyse estoient venus en France et

habitoient à Paris. En la cité demourèrent si longuement

que il enrichirent, si que il achatèrent à bien près la moitié

de la cité. Et contre l'institucion saincte églyse avoient ser-

jens et chamberières crestiens qui estoient manans avecques

eulx en leurs hostels , apertement les faisoieut judaiser et

départir de la loy crestienne. Les bourgeois , les chevaliers

et les païsans des villes voisines estoient en si grant sub-

jection vers eulx
,

por les grans deniers qu'il leur dé-

voient
,
qu'il ])renoi(Mil leur nieid)les et leur possessions, et
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les autres les vendoient pour euls paier. Et les autres te-

noient prisons (1) en leur maisons par leur sereuiens, eu

aussi grant subjetion comme chétifs sont en chartre. Mais

quant le roy sot que la crestienne foy estoit en si grant vilté

tenue , il fu moult csmeu de pitié et de compassion : à un

bonhomme se conseilla qui avoit nom Bernart(2), lequel es-

toit saint homme et religieux cpii en ce temps menoit vie

solitaire au bois de Vincennes.

Celluyluy loa qu'il relachast et quitast tous les crestiens

de son royaume des debtes c|u'il dévoient aux Juis , si en

retenist la quarte partie à soy s'il vouloit. Ce fu la première

raison pour quoy il bouta tous les Juis hors de son royaume.

La seconde cause fu telle qu'il traictoient et menoient

vilainement et ordement les aournemens des égiyses qu'il

tenoient engaiges, pour la nécessité du peuple, comme tex-

tes d'or , calices d'or et d'argent , chapes et chasubles et

mains aultres garnemens. Si vilainement les tenoient en la

honte de saincte églyse qu'il faisoient soupes en vin à

leurs juiziaux (3) es calices beneois et sacrés à Dieu, en quoy

le corps Nostre-Seigueur est consacré et beneoit au saint

sacrement de l'autel. Maintes aultres énormités faisoient-

il en despit de Nostre-Seigneur , en comble de leur danip-

nacion. Si ne prenoient pas gai-de à ce qu'il treuvent escript

en leur loy , coment Baltasar , roy de Babiloine , fu occis à

sa table pour ce qu'il faisoit mengier sa gent aux vaissiaux

que Nabugodonosor avoit aportés du temple, cjuant il eut

prins Jhérusalem, et une main lui escript en la paroy de-

vant luy : Mané-Thecel-Pharès.

La tierce raison pour quoy il furent bannis fu telle : qu'il

(1) Pyî.so/js. Prisonniers.

(2) Bernart
,
prieur de Grammont.

(3) Juiziaux. Pciiis Juifs. Kigortl clil : « Infantes eoruni offas in vino

faclas conicdeb.iiit. »

TOM. IV. 2
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se iloiibloieiit nioult thucMiicut que le loy ne commandas

i\ cercliier leurs maisons et (jne l'en ne préist quanques on

tiouvasl (lu leur. Un en y eut de Paris qui avoit pluseuis

gainemcns d'autel, comme croix d'or à pierres précieuses,

textes , calices. Toutes choses bouta en un sac et les jeta

es chambres privées (1). En celle ordure demeurèrent une

pièce les choses benoîtes jusques à tant que crestiens les

y trouvèrent si comme Dieu le voult.

La quinte partie des textes (2) fu au roy rendue , les

aourncmens furent aux églyses rendus. Celluy an dut pour

droit estre dit jubileux ; car en la vielle loy estoit tels ans

ainsi appelles quant les possessions revenoient au chief de

cinquante ans aux anciens possesseurs qui devant les avoient

tenus , et quant toutes les debtes estoient relaschées. Aussi

fut-il fait en celle année au royaume de France quant tous

les crestiens furent hors et quictes des debtes qu'il dévoient

aux Juis.

VII.

Cornent les Jais cuidcrent ckmoiircr par la praicre aux barons.

En l'an de l'Incarnacion mil cent quatre-vins et un , com-

manda le roy Phelippe que tous les Juis vuidassent le

royaume de France, si que il feussent tous hors dedens la

feste saint Johan-Iiaptisle. Congié leur donna de vendre les

meubles et les garnisons qu'il avoient en leurs maisons,

et retint les possessions qu'il avoient achetées, si comme
maisons, champs, prés, vignes, grandies, pressouers et

si fais hérita}',es (3).

(1) « In fossan» iirornndani ul)i \enlrcin purgare solebat. » (Rigorcl.)

(5) Textes. Le lalin dit dcbiii , de la deUe.

(3) CeUc otficuso sjiolialion des Juifs ollrc, il faut bien l'avouer
,
quel-

que rapport avec la vcnlc des biens de la noblesse françoisc et du clergé

\

i
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Quant les desloiaux virent ce, il lurent forment troublés

et tourmentés. Aucuns furent baptisiés et persévérèrent

toutes voies en la loy. A eux rendi le roy toutes les posses-

sions en l'onneur de la foy qu'il avoient receue, et les fran-

chi de toutes tailles et de tous servitudes en la manière

des autres crestiens. Ceulx qui demourèrent en l'erreur an-

cienne et aveuglés des yeulx du cuer alèrent aux prélas et

aux barons
,
grans dons leur donnèrent et leur proinis-

trent moult grant somme de deniers sans nombre , s'il po-

voient empêtrer devers le roy leur demourance ; mais Dieu,

qui le cuer du preudomme avoit si enflambé de la grâce

du saint Esperit, le confermaen son propos si forment cjue

né par prières né par promesses ne luy porent les barons le

cuer fraindre né amollier.

Quant les Juis virent que les prélas et les princes furent

escondis par cui prières, quant il vouloient promettre et

donner, il souloient assez légièrement les aultres roys en-

cliner à leur volenté, il furent moult merveilleusement

esbahis etesperdus, et commencièrentà crier : Scema-Israël,

c|ui vault autant en ebrieu comme : Dieu, escoute I Toutes-

voies c[uant il virent cju'il ne povoit estre autrement

,

et que le terme approclioit qu'il dévoient avoir France

vuidiée , il commencièrent à vendre leur meubles et leur

garnisons k merveilleuse liaste , et le roy saisi les héritages.

Après ce qu'il orent ainsi leur choses vendues il vuidiè-

rent le royaume dedens le terme qui fu mis, et emmenè-
rent femmes et enfans et tous leur mesnages au mois de

juing en l'an devant dit qui estoit mil cent cpiatre-vingt

et deux , de l'aage du roy le dis-septième , et de son règne

le tiers.

françois , en 1792. Mais il faut icnir compte fie quelque difl'ércncc clans

le nombre dos victimes et dans les torts qu'on leur supposoit.
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VIII.

Cornent te roy /isl nvloyer les si/ifigitoi^iics et sacrer et dédier au

scrt'ice Noslrc-Seis^near.

Quant les .Tiiis riiiont ainsi alt's, et Fiance fii vuicliée de

la corrnpcion de lollcclienaille(l), le bon roy n'oublia point

à mener son propos A perfection ; car ce qu'il avoit enconi-

niencié glorieusement il vouloit plus glorieusement finer.

AJonc commanda que les sinaguogues aux Jnis feussent

nettiées et curées , là où il souloient assembler et blasmer

et despire Jhésu-Crist , et faire leurs fausses croisons soubs

la couverture de religion ; et puis commanda qu'elles feus-

sent dédiées à églyses , et que l'on y sacrast autels pour faire

le service Nostre-Seigneur.

En ce fait ot le roy bonne considéracion et honneste ; car

en ce meisme lieu où Jhésu-Crist avoit esté moult longue-

ment vitupéré et despis des Juis, en ce meisme lieu fu-il

saintefié et aouré des crestiens. Geste chose fit-il contre (2)

la volenté des barons.

Quant les chevaliers , les bourgois et tout le menu peuple

virent les œuvres le roy si merveilleuses, et qu'il estoit jou-

vencel de bonnes enfances et plain de bonnes meurs , il

renilirent grâces à Nostre-Seigncur de ce qu'il leur avoit

envoyé en leur temps tel roy et tel seigneur. Et qui diligem-

ment vouldroit en luy regarder (3), il y Irouveroit toutes qua-

tre glorieuses vertus que jMoyse commande que l'en

rcgardast, quant l'en vouldroit eslire prince; c'est assavoir :

(1) Nous dirions aujourdniui : Canaille.

(2) Contre. Le lalin dit : Circa voluiaatcm.

(3) Voudroic. On voit que Rigord érrlvoit sous Piiilii»pc-Ausiisle.
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puissance
,
paour de Dieu , amour de vciilé et détestaciou

d'avarice.

Les bourgois d'Orléans pour ce cju'il vouloient ensuivir

l'exemple le roy qui estoit leur sire et leur cliief firent

églyse d'une sinaguogue , et y establirent prouvendes là où

l'en fait cliascun jour le service de Nostre-Seigneur, par

nuit et par jour, pour le roy et pour tout le peuple, et pour

Testât du royaume de France. Ceus d'Estampes refirent tout

ainsi d'une maison qui avoit esté sinaguogue.

L'en treuve en escript à St-Denys, es gestes des roys, que

les Juis furent exiliés du royaume autrefois au temps an-

cien ; car au temps cjue le roy Dagoubert , fils le fort roy

Clotaire, gouvernoit le roiaume, un empereur c]ui avoit nom
Eracle gouvernoit l'empire de Rome. Cil Eracle estoit sage

es clergies libéraux (1) , et meismement en Tart d'astrono-

mie qui en ce temps estoit de grant auctorité ; mais puis

que la foy mouteplia et saincte églyse vint en povoir, elle

lu abatue, pour ce que, (ainsi comme aucuns client), ydo-

latrie eut de lu y commencement et naissance (2).

(3) Icelluy Eracle escript au roy Dagobert de France devant

nommé qu'il destruisist tous les Juis de son royaume, et le

roy le fist ainsi comme il luy manda. La cause de ceste des-

truction fu pour ce c|ue cellui Eracle avoit esperimenté que

les signes des estoiles monstroient que le peuple circonci

devoit destruire l'empire de Rome. Mais l'empereur en fu

en partie deceu ; car ce qu'il entendi des Juis fu fait par

une gent que l'on souloit appeller Aguarins ; mais or sont

appelles Sarrasins ; car il advint puis que il prisrent l'em-

])ire de Rome et lemistrentà gas et à confusion.

(1) Es elerrjies libéraux. Dans \cs nris libéraux.

(2) o Ab onini cœlu lidclium , veiuli idololjilria, oliiiiinala. «(Uisoid.)

(3) Voyez, dans nos Chroniques de Suinl-Uciiis, règne du roi Dayubori,

(hap. 12.

2.
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liuiilcnic. — Sailli .^Irllieodcs (1) le mailir fait niciuion

trune pestilciioc qui doit avenir vers la (in du monde , et

dit que les Isniaeliticns doivent venir : c'est un peuple qui

d'Isniael desccndi. (lelluy Isniaél fu fils Abialiani, (non mie

de sa fennnc, mais de sa clunubriière. Circoncis fu), et de

tels gens nous fait un csiript cil saint iMellicodes, et dit

que en la fin des lem]>s devant l'avènement Ante-Christ

istront encore \u\ii fois de là où il sont enclos. Toutes terres

prendront et seront soigneurs du monde par huit sepniai-

nes d'ans ; c'est par cinquante-six ans. Pour les maus et les

tribulacions qu'il feront aux cresticns sera leur voie ap-

pelléc d'angoisse et de douleur. Il occiront les prestres aux

moustiers et es sains lieux , leurs clievaulx lieront aux sé-

pultures des corps sains, et feront estables à leurs jumens

es moustiers delez les autels. Et tout ce souffrera Nostre-

Seigiieur pour le pccliié et la mauvaistié des cresticns qui

seront en ce temps. Joseplie meisme tesmoingne de ces gens,

et dit que tout le monde sera leur habitacion et qu'il ]Men-

dront et habiteront es ilcs de mer.

IX.

Cornent il acheta le marcliié de Cliauipcaux , et conicnl il fist

clore les bois (le f^incennes , et de sept mil Cotcriaux quiJu-
rent occis en Bcrrj.

En l'an de l'Incarnacion mil cent quatre-vingt-et-trois

,

et de son règne le quart , le roy acheta à luy et à ses

hoirs un marchié que les malades de Saint-Ladre de Paris

(I) Saint Mctlicndes. La niontion tic la propliélic de saint Metliodes se

lie au récit do l'expulsion des Juifs par Hi-raclius. Les Ismaéliens ou Sar-

rasins qui déjà ont ravagé l'cnipire devront re|>aroilrc une seconde fois,

vers la fin des leniiis, etc.
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avolent au dehors de la cité (1). Geste chose fist-il aux priè-

res de mains hommes qui prié l'en avoient , et lueisme-

ment à la prière d'un sien sergent qui moult luy estoit loial,

et luy procuroit toutes ses besoingnes. Quant il ot ce mar-

chié acheté, il le fist venir dedens la ville en une place qui

est nommée Champeaux. Là fist-il faire par le devant dit

sergent deux grans halles où les marchéans peusseut en-

trer quant il plouveroit, et vendre leurs denrées plus nette-

ment. Clorre les fist et bien fermer pour ce cjue les marchéan-

dises qui là demouroient par nuit peussent estre gardées

sauvement (2). Par dehors fist faire loges et estaids
,
par

dessus les fist bien couvrir pour ce que s'il plouvoit, on ne

laissast mie pour ce à marcheander, et pour ce que les

marchéans n'eussent dommage pour la pluie (3).

Le roy
,
qui moult estoit curieux de l'accroissement du

royaume et de ses lieux soustenir et amender fist clorre les

bois de Yincennes de haus murs et de fors, c|ui devant es-

toient si desclos que les bestes et les gens povoient aler

parmi. Au temps de ses devanciers avoit toujours esté des-

clos. Quant le jeune roy Henry d'Angleterre qui avoit esté

couronné après le roy Estienne , sceut ce, il fist recueillir

et amasser par les forests deNoiinandie et d'Accjuitaine jeu-

nes faons de bestes sauvages , dains et chevriaulx , et puis

les fist mettre en une grant nef qu'il fist moult bien co-

vrir, et mettre dedens la viande de cjuoy il dévoient vi-

vre. Contreniont Saine les fistniener jusques à Paris, là

(1) Dans le faubourg Saint-Denis, sur l'emplacement des nouvelles

rues (le Chabrol el de Charles X.

(2) « Et in nocle ab incursu lalronum tutè cuslodircntur. Ad majorem

» eliam cautelam, circà easdem lialas jussit in circuitu muium ledilicari,

» portas sufficienter fieri prœcipiens qure in nocte scmper clauderentur.

»Et, inter murum exleriorcm et ipsas lialas mercatorum, stalla fccit

» crigi desuper operla, etc. » (Uigord.)

(•J) Telle fut l'origine des halles de Pari;*.
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Km list pirsentiM- au loy Phelii)i)c son sei^iicur. Le roy

i|ui fu inoult lié tlii prt-sont le reçut inoult voleiitiers

,

])uis les envoi:i au bois de Vinceniies qu'il avoit nou-

voUcnicut fei nié , là les fist garder et nouiir moult soi-

gneusement.

En celle année furent occis sept mille Coteriaux en la

conté de Bourges et plus. Si les occistrent ceulx du ])ays

par le secours que le roy leur fist
,
pour la très grant des-

loiauté qu'il faisoient par tout le pays. Car il entrèrent en

la terre le rov par force, et prenoient les proies, et prenoient

les païsansdu pays, si les nietoient en liens, et les trainoient

après eulx ainsi comme esclaves, et dormoient avec les

l'emmes de ceulx qu'il emmenoient ainsi, voiant eulx nieis-

mes. Et plus grans douleurs faisoient encore : car il ar-

doient les moustiers et les églyses , et trainoient après eulx

les prestres et les gens de religion , et les appelloient canta-

dors par dérision. Quant il les batoicnt et tourmentoient,

lors leur disoient-il : « Cantadours chantez , » et puis leur

tlonnoient grans bufl'es parmi les joues , et batoient moult

asprement de grosses verges. Dont il avinj. qu'aucuns ren-

dirent leur âmes à Dieu en tels tormens, et les aucuns qui

estoient jà aussi comme demi mors et affamés de la longue

prison, se raendjoient (1) par somme de deniers pour es-

cliaper de leurs mains ; mais nul ne pourroit raconter sans

grant douleur de cuer et sans grans larmes ce qui s'ensuit

après. Quant il roboient les églyses, l'eucariste prenoient

à leurs mains touillées et ensanglantées du sang humain
,

que l'en met en ces églyses en vaisselles d'oret d'argent, pour

la nécessité des malades ; hors de philatièrcs la sachoient

«•t jettoient à terre
,
puis la défouloient aux pies. A leur

j;arces et leur meschines faisoient voiles et cueuvie-chiefs

((V Raiiiiboient. lîailicluicnl.
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des corporaux sur quoy l'on traicte le piécieux et k vrai corps

Jhésu-Christ en sacrement de l'autel. Les phdatières et les

calices despeçoicnt à mails (1) et à pierres.

Les gens du pays qui virent les énoniiités et les très-

grans desloiautés qu'il faisoient , le firent savoir au roy

Phelippe. Moult fu le roy esmeu quant il oi ceste chose :

pour le despit de saincte églyse,et en moult grant compas-

sion de ce que ceulx du pays soufFroient
,
grant plenté de

bonne gent et de bien appareillée leur envoia au secours.

Quant ceulx du pays eurent la force et l'aide le roy, il se

férirent d'un cuer et d'une volenté einmy leur ennemis

,

et les occistrent tous du plus petit jusques au greigneur,

leurs dépouilles prisrent dont il furent enrichi. En celle

manière fist Dieu vengeance des desloiaulx qui teles cruautés

et teles desloiautés faisoient au pays. Et retournèrent arriè-

res en graciant et en louant Nostre-Seigneur.

X.

Cornent le conte de Toulouse et le roy d'Aragonfuverd accordes

par miracle.

Guerre et dissensions qui long-temps avant avoient esté

cominenciées furent renouvellées entre le conte Raiinon de

Saint-Gille et le roy d'Aragon , telle que nul ne povoit

mettre en eulx né concorde né paix. Pour quoy les povres

gens du pays estoient moult grevés par leur guerres ; mais

Nostre-Seigneur qui oi la clameur et la complainte de ses

povies leur envoia sauveur , non mie empereur, roy, prince

né prélat; mais un povre homme qui avoit nom Durant à

(1} Mails. Marteaux, maillets.
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qui Nostre-Seigneur s'apparut en la « ilt- de Nostre-Daiiic-

(lii-Puy, cl liiv bailla nue ct-tlulc en qiioy riiiiajje île NosUc-

Daineestoil i'S( lipU'Cl sroil en un Irosno et tcnoit la fournie

sou chier fils eu scnihlanccd'enfaut.En la ciiruité deson seel

estoient lestres esci ipU's qui disoient ainsi : « Aigueaulx de

» Dieu (jui osiez, les pécliit's du monde, donuc-nons paix. »

Quant les {{lans princes et les lueneuis et tout le peuple

oirent ceste chose, il vindrent tous au Puy JNostre-Danie à

la festc de l'Assuiiiption, ainsi connue il souloieut venir

cliascunan par coustuiue. Quand le peuple fuasseuil)lé à la

soleiiipuité de la feste, l'évesque de la cité pristcelluy Du-

rant qui estoit un povre diaipentier , et l'establi eniiny la

conyréjjacion pour dire le coiuuiandeiuent Nostre-Seiyneur.

Quant il vit que tous ceulx qui là estoieut avoient les

oreilles eutentives à sa bouche, il commença à dire sou mes-

sn{;e, et leur commanda hardicinent de par Nostre-Seigneur

qu'il féissent paix entre eulx , et en tesmoing de vérité leur

inonstia la cédule que Nostre-Seigneur luy avoit baiUiée,à

tout l'image de Nostre-Dame qui estoit dedens cmpreinle.

Lors coinmencièrent de cuer à grans souspirs et à moult

grans larmes à louer la pitié et la miséricorde de Nostre-Sei-

gneur , et les deulx grans princes qui devant estoient en si

grant guerre cpie nul n'y povoit mettre paix
,
jurèrent

sur les textes des évangiles , de bon cuer et de bonne

volenté , et luy ])roiuistrent l'ermement en iiostre Seigneur

qu'il seroieut tousjours mais en paix l'un vers l'autre. Kt

eu signe et eu tesmoignage de celle réconciliation qu'il

avoient faicle, il lirent empraindre eu estaiu le seel de celle

cédule, à tout l'image de Nostre-Daïue , et le portoieut

avecques eidx cousus sur chaperons blancs qui estoieut

tailliés à la manière d'escapulaires que les convers de ces

abbaies blanches portent. Et ]ilus jurant merveille: quêtons

ceidx (jui ces signeaux portoient estoient si seurs que s'il ave-
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nist par aventure qu'aucun d'eulx eust un homme occis , et

ilencontrast le frère de celluy qui fcust mort et sceust bien

encore la mort de son frère> il méist tout en oubli pour biy

festoier et le receust entre ses bras en baisier de paix , d'a-

mour et de larmes, et luy donnast à mengicr et à boire en sa

maison et toutes ses nécessités. Celle paix qui fu faicte au

pais par cepreud'liomme dura moult longuement.

XI.

De la guerre et de la paix du roy Plielippe ci du conle Phelippe

de Flandres , et d'un miracle que Dieu fisi pour le roy.

Ce sont les fais du cinc[uième an. En l'an de l'Incarnacion

mil cent quatre-vingt-et-quatre, desonaage vintième et de

son règne cinquième, vint contons et discencion entre le roy

et le conte Phelippe de Flandres pour la conté deVermendois;

car le roy proposoit que toute la conté devoit estre aux roys

de France par droit héiitage , et offroit ce à prouver par

évesques
,
par barons, par vicontes et par autres princes.

A ce respondi le conte en telle manière qu'il avoit la terre

tenue au tenqis de son père le roy Loys de bonne mémoire

paisiblement, et par long-temps en avoit esté en saisine et

en possession paisible , né jà tant comme il vivroit ne la

perdroit ; car il sembloit au conte que il peust légièrement

fraindre et amolier le cuer du roy et le courage, pour ce qu'il

estoit enfant, et par promesses et par blandes parolles le

cuidoit oster de son propos. Si cuidèrent aucuns qu'il eust à

ce eu l'assent des barons de France ; mais ainsi comme l'en

seultdire, il conceurent vent et ordirent toiles d'iraignes.

A la parfin assembla le roy grant parlement de ses barons

à Compiègne. Quant il sefust à eulx conseillié, il assembla

un ost si grant en la contrée d'Aminois que à paines en péust
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nul savoir U' iioiiil)ii'. Le coiitiMini sccul qm' il vciioil siu- lnv,

fil oslové on son tuer ; son ost assembla d'autre part et vint

contre son sei{jnour à bataille , et jura par le bras de sa

force qu'il se delTendroit de luy ; mais quant le roy fu issu

et il ot son ost a])pareillié et ordenné en conroy, pour en-

trer en la terre le conte , il ot si merveilleux ost et si grant

qu'il pourprenoient tout le pays et couvroient la face de la

terre ainsi «oninic langoustes.

Quant le conte et les Flamans virent l'ost le roy si grant

et si fort il orent merveillenscment grant paour ; les

cucis (lu peuple el tles liaus hommes leur défaillirent de-

dens les ventres, si qu'à pou cpi'll ne tournoient tous en fuye.

Le conte qui fu moult espovent(' se conseilla à sagent, lors

envoya des messages au conte Thibaut de Blois qui estoit

mareschid et garde de l'ost royal (1), et Guillaume l'arche-

vescjue de Ilains ; car à ces deux avoit le roy chargié toute la

cure du royaume comme à ses oncles ; et leur pria que il re-

jiortassent telles ])arolles au rov de par luy : « Sire, l'indi-

» gnacion de ta hautesce veuille cesser envers moy : viens

» paisiblement à nous, et use de nostre service si comme il te

» plaist. La terre de Yermendois que tu demandes je la te

» quicte sans aultre pourloignement, et la te rens entièi-ement

» et franchement, chastiaulx, villes et bourgs et toutes les

1) appartenances. Et s'il plaist à ta majesté et à ta haul-

» tesse (2), je te requier que tu me donnes Saint-Quentin et

» Péronne , et que tu me faces tant de grâce que je les

» tiengne ma vie , et après mon décès te reviengnent à toi et

» à tes hoirs. »

Quant le roy ouy ce que lo conte luy mandoit , et qu'il

s'umilioil si (liucmenl, il manda les prélas et les barons qui

là estoient venus ]>our l'orgueil du conte abatre et domp-

(1) « rrinripcm mililix régis, Francix scnoscalcum. » (Rigord.)

(2) << Tamcn si vcslr;v rogix- majcslali placel. »
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ter. Conseil leur demanda sur ce que le conte luy requéroit

,

et il respondirent tous ensemble, tout ainsi comme d'une

bouche, qu'il féist à la rcqueste le conte, et luy prièrent qu'il

préist l'offre qu'il luy faisoit. Le roy s'assenti à leur conseil.

Quant la chose fu ordenée, le conte fu mandé. Lors vint

avant en la présence des prélas et des barons, et rendi au

roy par droit la conté de Vermendois qu'il avoit moult lon-

guement tenue contre droit; si l'en mist en yjossession de-

vant tout le barnage. Après jura que il restabliroit tous les

dommajjes qu'il avoit fais au conte Baudouin de Hénault et

aux aukres amis le roy , à la volenté et au dit de sa court

sans nulle demourée. Ainsi fu la paix refermée entre le roy

et le conte ainsi coname par miracle ; car elle fu faicte sans

effusion de sang humain et sans dommage (1). Quant la paix

fu confermée à la léesce du peuple
,
grâces et louanges en

rendirent à Nostre-Seigneur qui ainsi sauve ceulx qui ont eu

luy espérance.

Entre les aultrcs choses plaines d'admiracion que Nostre-

Seigneur voult monstrer en terre pour le bon roy Phelippe,

une en voulons i-etraire qui moult est merveilleuse , ainsi

comme aucuns des chanoines d'Amiens racontèrent puis

,

pour vérité
,
qui certains en estoient pour ce qu'une partie

de leur rentes sont establies où ces choses avindient.

Quant le roy fu meu si comme nous avons dit, et il ot fait

son ost logier près d'un chastel que l'en appelle Boves , les

charetes , les chars , les chevaulx et les gens de son ost dé-

foulèrent si forment les blés qui environ l'ost estoient , et

les garçons qui moult en soièrent (2) pour leurs chevaulx
,

qu'il en demoura pou qui ne féussent marchiés ou triblés.

Si avint ceste chose environ la Saint - Jehan
,

que les

(1) Guillaume le Breton raconte aulremenl la chose, et décrit plusieurs
sièges et prises de villes, avant la conclusion de la paix.

(?) Soi'ereiil. Coupèrent.
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blc's sont cspcs cl llouiis ; mais (luaul l.i paix fii refcinu'e
,

si coinine nous avons dil , aucuns des chanoines iKAniicns

<jui tlevoienl jiirndre leurs prouvendes en ce lieu où l'ost

avoit esté virent (|u'il avoient tout ])erdu si connue il leur

scnibloit. Il se coniplaindrenl à leur doyen et à leur clia])i-

tre, et leur re(|uistienl liuniMenient en amour qu'il leur

aidassent du commun à passer celle année, et cju'il leur

d('])artissenl de leur IVuis pour le dommage qu'il avoient

eu.

Le doven et le chapitre respondirent qu'il atendissent

jusques après aoust que les blés seroient cueillis et batus,

qu'il féissent cueillir le remenant des Mes que l'ost le roy

avoit triblé, et le chapitre si leur rendroitle deffault. Quant

les blés furent batus et mesurés en la terre, il en trouvèrent

à cent doubles plus , non mie tant seulement decelluy qui

avoit esté triblé , mais de celluy qui avoit esté faucillié pour

doimer aux chevaulx. Et en celle place où les Flamans

avoient esté logiés furent les blés et les herbes si seiches

qu'il n'y apparut oncques en celle année herbe né chose

qui verdoiast. Quant ceulx du pays et les chanoines sorent

ce miracle il doublèrent le roy ; car il sorent bien que la sa-

pience de Dieu esloil en luv , (jui l'introduisoit à faire sa

volen té.

Incidence. — L'archevesque Guillaume de Rains et le

conte Phelip])ede Flandres firent ardoir granl multitude de

bougres.

Incidence. — En ce temps mouru en la province de

Caours à un chaslel qui est appelle Martel (I), en la quator-

ziesme kalende de juing, le jeune roy Henri d'Angleterre.

Ensépidluré fu en la cité île Rouen (2),

(1) tlartct. Aiijourd'liui ville tic Oiicrcy, proche de la Gironde.

(?) I\igord a placé avt"c raison ces deux incidences sous l'annce 1183.
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XII.

Coineni les messages cVoitllrc-mer virulrcnt au roy pour secours

q lierre.

En celle année , en la dix-septième kalende de février

,

Eracle le patriarche de Jliérusaleni , le prieur de l'Ospital

et le uïaistre duTeniple furent envoyés en message eu France

au roy Plielippe de par les crestiens d'oultre-iner ; car Sar-

rasins vindrent en leurs terres , et mains eu avoient occis ,

et plusieurs prins et menés en prison et clietivoison. Si

avoient prins un fort chastel que l'en appelle le Gué-Jacob,

et au prendre du chastel avoient-il occis plusieurs des frères

thi Temple et menés en prison. Ce fu la raison pour quoy

il furent envoies ; car trop se doublèrent les crestiens que

les Sarrasins ne cueillissent hardement et cuer en eulx ])our

la victoire qu'il avoient eue et que il ne préissentla saincte

cité de Jhérusalem et conciliassent le sépulcre et le temple de

Nostre-Seigneur. Si apporloient ces messages les clefs du sé-

pulcre au roy , et luy prioient jnoult humblement, de par

les crestiens d'oultre-mer, pour Dieu premièrement et poui-

pitié de la crestienne religion, qu'il secourust la terre qui es-

toit au prendre et du tout en tout perdue, se elle n'avoit

secours de Dieu et de luy.

jMais tandis comme il estoient sur mer, le maistre du Tem-

ple trespassa de ce siècle, et les aultres deux messages qui

moult eurent de tourmens et de périls furent assaillis de

larrons galios (I). Mais toutes voies eschapèrent et nagièrcnt

tant (2) cju'il vindrent à port : puis esploitièrent tant qu'il

(1) Galios. Corsaires.

{'2) Kayièreul. Naviguèrent.
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viiulrciit à Paris. Là fu le patiiaiclu' rcieii tic IV'vcsquc i\ro-

rise, de toutes les relifjioiîs et du peu]>le sollcnipncliiieiit,

toiuine s('- ce feust un anjje que Dieu envoiast en tene.

L'eu demain célébra en ré{',lyse, et fist le sermon au peuj)le.

Le roy n'estoit point à Paris en ce point qu'il y vindrent.

Mais quant il o'i dire que tels messages estoient venus , il

laissa toutes aultres besoingnes et leur vint à l'enconlre au

]»lustost qu'il pot et les récent en baisicr de paix moult

bonnorablement , et commanda moult expressément aux

baillis et aux prévos du royaume qu'il leur aministras^cnt

dcs])cns bons et sutllsans de son propre trésor par tout lu

où il vouldroicnt aler.

Quant il sot la raison pourquoy il estoient venus, il fu meu
ainsi comme de pitié; premièrement pour la nu'saise de la

crestienté, et pour le dommage et pour le péril de la saincte

terre. En pou tle temps après assembla concde général en la

cité de Paris de tous les prélas du royaume de France.

Quant tous furent assemblés , la besoingne Nostre- Sei-

gneur fu devant tous proposée. Lors commanda le roy à

tous les prélas qu'il retournassent en leurs contrées, et que

cbascun féist sermonner de la croix en sa diocèse
, et

amonnestastle peuple par prédicacion qu'il secourussent la

terre d'oultre-mer en remission de leurs pécliiés.

En ce temps gouvernoit le roy le royaume tout seul; car

il n'avoit encor nul hoir de son corps tle la noble royne

Isabel. Et pour ceste raison (n'ot-il point conseil (1) qu'il

se croisast pour le péril du royaume ; mais) il prist cheva-

liers csleus de granl prouesces, et grans non)bre tle sergens

bien appareilliés. Oultre-mer les envoia pour le secours de

la terre, à ses j)ropres tlespens-.

(I) Conseil. Dessein.
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XIII.

CunicnL le roy Iwa le clac de Buwgoingne du siège du chastcl

de f^ergy qiiil ai'oÏL assis.

En dcinentlers que ces choses avindient, Hue de Bour-

}',oliigne assembla son ost et assisl un cliastel qui est appelé

Yergy ; si siet aux deirenières contrées de sa terre (1). Quatre

diasti au fist fermer tout environ que l'on nomme barba-

caïuies (2). La raison pourquoy il assist ce chastel estoit telle

que il disoit qu'il appartenoit à sa seigneurie et à son fief,

et jura que par nulle paction né par nulle offre que l'en lui

féist ne s'en partiroit du siège, jusques à tant cju'il l'eust par

force pxis ou qu'il luy seroit rendu à sa volenté.

Quant le sire de ce chastel qui avoit nom Guy vit le ferme

propos le duc, et qu'il s'appareilloit en toutes manières du

chastel prendre , il envoia au roy et luy manda par lectres

toutes ses besoingnes. Le mandement estoit tel qu'il luy

prioit pour Dieu cpi'il venist là , et il luy rendroit et do-

iieroit le chastel perpétuellement à luy et à ses hoirs. Quant

le roy eut entendu lalectre, il fist son ost assembler, et se

liasta moult pour délivrer le souffroiteux des mains de

plus fort de luy. Si soudainnement se féri en l'ost le duc
,

que luy et sa gent furent ainsi comme surpris. A tant fu

levé le duc du siège que il avoit juré qu'il n'en partiroit

si auroit le chastel pris. Lors fist le roy abatre les barba-

cannes que le duc avoit environ fermées. Gui le sire du

chastel receut le roy dedeus, et luy rondi à sa volenté si

(I) « In extremis lcrr;e suœ linibus. » (Ilisord.)

(?) Vcrgy éloit près d'Aulun. « El (lualuor nuiiiilioiics in clnuilu lii-

niavcrut. » (Id.)

3.
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connue il Iiiy avoit inaiulc-. Le roy le rcccut si roiiiiiu' le

sien j>ropre, garnison y niist de p;ir Iny, si eu accrut de tant

son propre fief en ces parties.

En pou de temps après celluy Gui lisl lionimagc au rov,

et jura que tousjoius seroit loial à la couronne de France
;

et le roy de sa débonnaireté et largesce luy rendi le cliastel

entièrement et toutes les appartenances ; mais en tant con-

tint sa largesce qu'il en retint la seigneurie.

Incidence. — En ce temps fu éclipse de soleil parliculaire,

le premier jour de may en l'heure de nonne : si estoit le so-

leil au signe de Torel.

XIV.

Content les abbayes cl les c<;lyses de Bonrgolngne firent coni-

f/lai/ilc nu roy du duc de Bourgoingne.

Ne demoura pas puis moult longuement, après que le roy

ot ce fait, que les évesques et les abbés et toutes les religions

de Bourgoingne envoièrent messages an roy , et se com-

plaindrent malement du duc. Pour Dieu et pour ])itié

luy requéroient qu'il adresçast ceste chose, et qu'il leur féist

tenir les chartres et les muniniens que les preudommes

donnèrent qui les églyses avoient fondées par leur dévocion.

Car anciennement les bons roys de France, par la grant dévo-

cion qu'il avoient en la foi crestienne, fondèrent les abbaïes

et les églyses, si comme le premier roy chrestien qui ot à

nom Clovis, et le roy Clothairc , et le roi Dagobert, le grant

loi Cliarlemaines, etceulxqui après furent, quant il orent

occis et chaciés les païens du royaume à grant ahans et à

grant ellusion de sang, et il demourèrent en paix. Il fon-

dèrent lors les églyses par grant dévocion et donnèrent lar-
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gement aux ministres Nostie-Seigneur rentes et possessions,

pour ce qu'il eussent largement leur vivres et peussent con-

tinuellement servir Nostre-Seigneur , et prier pour les âmes

de leur fondeurs; desquels avicuns furent qui esleurent leur

sépultures es lieux qu'il avoient fondés
,
par la grant dé-

vocion qu'il avoient es sains et es sainctes en cui honneur

il lesfondoient. Si comme le roy Clovis qui gist à Saint-Père

de Paris qui ores est nommée Sainte-Geneviève de Paris, et

le roy Childebert à Saint-Vincent qui ores est nommé Saint-

Gerniain-des-Prés; le roy Clotaire le premier à Saint-Mard

de Soissons ; le roy Dagobert à Saint-Denys en France , et

le roy Loys, père au roy Plielippe, à Barbéel.

Quant les roys doncques fondèrent les églyses, et il les

orent franchies par leurs chartres de toutes exceptions , il

entendoient cju'elles feussent tousjours gardées en leur fran-

chises, et qu'elles feussent en leur propre garde et protec-

tion. Et quant il donnoient les terres aux barons parleur

franchise, ce n'estoit mie leur intencion qu'il grevassent

pour ce les églyses né brisassent les niunimens de leur

exemptions. Et pour ce que le duc oppressoit les églyses

et les abbayes de sa terre de grieves tailles, contre les

roiaux munimens , et le roy en avoit jà oies maintes com-

plaintes, si l'amonesta le roy une fois et autre et puis la

tierce devant tous ses amis, et luy pria moult débonnaire-

ment que pour Dieu et pour pitié et pour la foy qu'il de-

voit à la coiu'onne de France il rendist aux églyses ce

qu'il leur avoit tolu, et qu'il ne féist plus telles choses. Et

puis luy dist à la parfm que s'il ne l'amendoit, il l'en puniroit

et vengeroit en luy les torfais de l'églyse.
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XV.

Coincnl le voy entra en Boiirgoingne , ri eornciU il contuiinsl le

duc à venir à niercy.

Le duc vit bien la volcnté du roy, et aperçut qu'il avoit

ierinc constance en tous ses dis et ses fais. Triste et

esnieu se parti de court et s'en ala en Bourgoin^ne ; mais le

roy luy ot commandé avant , (|u'il rcndlst trente mille

livres de deniers aux t'jjlyses qu'il leur avoit à force to-

lues , et luy avoit encore commandé qu'il luy anu^ulast

la force qu'il avoit faicte aux éylyses contre les muni-

nieus et cliartres roiaulx de ses aucesseurs ; mais le duc

refusoit ce à faire , et quéroit fuites et dilacions vaines

jiar malice , et cuidoit ainsi fuir et escliaper la venjance

royale. Mais quant le roy vit s'entencion, et qu'il refusoit

à obéir à son commandeuïent, il cueillit grant ost, et vint à

armes sur luy en Bourgoingne , et entra à grant force de

clicvaliers et de champions , aprestés de combatre et

soustenir toute aversité en la deffense de saincte églyse et

du clergié qui lors estoit moult vil tenu en Bourgoingne.

Car le prestre estoit aussi défoulé comme le villain ( 1 )

Le roy assist un moult fort cliastel qui avoit noua Chasteil-

lon (2) : après ce qu'il ot sis quinze jours devant, il fist

drécier ses mangonniaux et ses pierres et maintes autres

manières de tourmens , et fist crier : ^ Fassaut! par grant

force. Lors commencièrcnt François à assaillir moult as-

prement et moult bardiement, les engins à lancier et les

sergens à traire. Si fu l'assaut si aspre et si périlleux qu'assez

(I) « ConriilcalKilur eiiiiii tuiic iil poimlub tic sacerdos. » (Kigoril.)

(V) ChastiUon-sur-aànc.
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en y ot d'occis et de dehors et de dedens, et pluseuvs navrés;

mais aucuns eschapèrent par l'ayde et !e conseil de cirurgie.

A la parfin ot le roy victoire, et tant s'esvertuèrent Fiançois

que le cliastel fu pris. Si le receut le roy et y niist bonnes

5j,arnisons de sergens.

Quant le duc vit qu'il ne pourroit au roy contrester

n'endurer longuement sa force, il ot proffitable conseil. A
luy vint et luy chay aux pies eu moult grant humilité par

semblant, et luy pria moult qu'il eust de luy mercy. Le

roy qui moult estoit miséricors luy pardonna par telle con-

dicion que le duc promist que il amendroit au roy première-

ment ce qu'il s'estoit vers luy méfiais, au jugement de sa

court ; et après c|u'il rendroit aux églyses et aux religions

ce qu'il avoit pris du leur par mauvaise raison , et qu'il en

feroit plaiu restablissement au dit et à la volenté du roy.

Mais le roy qui assez aguement etcauteleusement regardoit

à la fin de ses besongnes et appercevoit bien c|ue malice

d'homme estoit moutipliée en terre , et que toute pensée

estoit ententiveà mal, eschiva la malice du duc au proflit

de luy et des églyses ; car il avoit à mains hommes qui par

avant avoient conversé cntour son père le roy Loys de bonne

mémoire oï dire
,
que cil duc mesme l'avoit courroucié

maintes fois. Quant il estoit ajourné aux parleinens pour

ses meffais il venolt ii court , et promectoit amendement de

tous ses torfais , et d'obt'ir aux royaux commandemens , et

que dès or en avant se garderoit de mesprendre. Et puis

quant il avoit ce passé et il estoit retourné en Bourgoingne,

si faisoit pis que devant né point ne doubtoit à brisier son

serement n'a courroucier le roy son seigneur.

De ceste chose fu garni le roy et introduit (1), avant que

la paix feusl reformée. Pour ce prist le roy trois chasteaux très

(1) liilroduil. Ce mol avoit aulrcfoisle sens û'inslmii.
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bons (1«; liiY p:ir nom »le {;aij;"«', par tel convenant qn'il les de-

voit tenu- tant (ju'il eiisl rendu au roy la dicte somme de

deniers, c'est assavoir, trente milles livres. Mais ne de-

meura pas loM^ueinent que le roy ot débonnaire conseil

envers le duc selon sa déboiuiaireté, et luy rendi les trois

chasteaux qu'il tenoit de luy en gaige. Quant la paix fu ainsi

reformée, le roy s'en retourna à joie à Paris en son palais.

XVI.

Coincnt le wrjîslpai-cr la cité de Paris. yipVcs parle de la i^c-

ncalogic des roys de France.

Après ce que le roy fu retourné en la cité de Paris, il

séjourna ne scai quans jours. Lue heure alloit par sou palais

])ensant à ses besongnes, comme celluy qui esloit cuiieux de

son royaume maintenir et amender. Il s'appuya à une des

fenestrcs de la sale à la quelle il s'appuvoit aucune fois pour

Saine regarder et jiour avoir récréacion de l'air, si avint en

ce point que charrettes que l'en charioit parmi les rues

esmeurent et touillèrent si la boue et l'ordure dont elle

esloient plaines que une pueur en yssi si grant qu'à paine

la povoit nul souH'rir; si monta jusques à la fenestre où

le roy estoit ap])uié. Quant il senti celle pueur qui estoit

si corrompue, il s'en tourna de celle fenestre en grant abho-

minacion de cuer.

Pour celle raison conçut-il en son courage à faire nue euvre

grant et somptueuse, mais moult nécessaire et telle que tous

ses devanciers ne l'osèrent oncques emprendre né comnien-

cier, pour les grans cousts qui à celle euvre aferoient. Lors

fist mander le prévost et les bourgois de Paris, et leur com-

manda que toutes les rues et les voies de la cité feussent
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pavées de grés gros et fors, soigiieuseinent et bien. Pour ce

le fist le l'oy qu'il vouloit oster la matière du nom de la

cité qu'elle avoit eu anciennement de ceux qui la fondèrent;

car elle fu appelée en ce temps par son premier nom Lu-

tesce qui vaut autant à dire comme ville plaine de boue et

boueuse. Et pour ce que les habitans qui en ce temps es-

toient avoient horreur du nom qui estoit lais , luy changiè-

rent ce nom et l'appellèrent ville de Paris , en l'honneur

de Paris l'ainsné fils le roy Priant de Troye; car, si comme

l'en treuve, il estoient descendus de celle lignée. Il ostèreiit

le nom tant seulement, mais le bon roy osta la cause et la

matière du nom, quant il la fist atourner si que pueur né

corruption n'y péust demourer.

Cy endroit fu cscripte la généalogie des roys. Mais nous

n'en voulons point autrement traitior que nous avons trailié

aux commencemens des croniques ; toutesvoies peut l'en

bien ci en droit mettre le nombre et le descendement de la

généalogie. Le premier si ot nom Pharainon ; le second son

fds Clodio ; le tiers Mérouvée ; cil Mérouvée ne fu point

son fils ; mais il fu son cousin. Mérouvée engendra Childe-

ric ; ces quatre furent paiens. Childeric engendra le fort roy

Clovis qui fu le premier crestien. Clovis engendra Clo-

thaire le premier; Clothaire Chilperic; Chilperic Clothaire

le second ; Clothaire engendra Dagobert. Cil Dagobert cjui

fonda l'églyse de Saint-Denys en France engendra Loys ; cil

Loys engendra Clothaire, Childeric et Thierry, et furent fils

Sainte-Rautheult de Chielle. Childeric ejigendra Dagobert le

second ; Dagobert Thierry; Thierry Clothaire le tiers. Cil Clo-

thaire n'ot point d'oir masle , mais il ot une fille que un

prince nommé Ansbert espousa, et porta couronne par la

raison. Celluy Ansbert engendra .\rnoul ; cil Arnoul engendra

Saint-Arnoul, qui puis fu évesque de Mes. Cil Saint-Arnonl

engendra Anchise. Anchise engendra Pépin , le premier
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{Craindre (1) du palais. Oil Pepiii engendra Charles Martel.

Charles ]M;uU'l eiij;ciulra Pépin le second, (jui fu lovet cni])e-

reur. Cil IV-pin engendra le {jiant Cliailenialnes, qui fu loy

cl enipereui'. Charleiuaines engendra Loys, qui fu roy et

onqieienr. Cil Lovs engendra Cliailos-le-Chanf. (]harles-le-

Clianf engencha Loys-le-B lube ; cil Loys Cliarles-le-Sini-

])K' ; cil Charles Loys-le-Quart ; cil Loys Lothaire ; cil Lo-

thaire Loys-le-Quint, qui fu derrenier de la lignée le grant

rov Cliarlenialnes.

Quant cil Loys fu niort^ ainsi comme l'ysloire le baille
,

les barons esleurent Hue Capet , duc de Bourgoingne et

prince du palais. Cil Hue engendra Robert ; cil Robert en-

gendra Heiu-y ; cil Henry engendra Eude (2) ; cil Eude en-

gendra Phelippe le premier ; cil Phelippe engendra Loys-

le-Gros ; cil Loys engendra Phelippe que le porc tua.

Après fu couronné son frère le très débonnaire Loys
,
qui

fu père au bon roy Phelippe; (3) (après le bon roy Phe-

lippe, Loys (jui fu mort à Montpencier au retour d'Avi-

gnon. Cil Loys engendra Loys, le saint homme
,
qui fu mort

au siège de Thunes; cil saint Loys engendra le roy Phelippe

qui encor rèjjne, en l'an de l'Incarnacion mil deux cens

soixante-qualor/e.)

Pource que nous avons cy briement touché de la géné-

racion des rovs de France , nous devons mettre le temps que

les roys crestiens commencièrent à régner , et si le voulons

prouver selon les croniques Ydace, et selon l'istoire Grégoire

de Tors. C'est doncquos à scavoir que saint Martin trespassa

de ce siècle en l'an onzième de l'empire l'empereur Archa-

(1) Craindre. Maire.

(2) lligortl, que noire traducteur dans toute celle récapitulation se

conlcnlc d'abréger , ne fait pas celte faule. Il dit que Robert ciigondrr

Hugues, lùides et Henry, et que Henry engendra riiilippe.

(;i) Comme on le pense biiMi , le reste de l'alinéa n'est pas emprunt*

à l'ugurd, qui mourut avant riiilipi)e-Augustc.
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(lien ; dès l'Incarnacion Nostre-Seigiieur jusques à celluy aa

avoient couru quatre cens sept ans, et de la Iransniijjiaciou

saint Martin jusques à la mort Clovis premier roy crestieu

coururent cent douze ans. Doncques, de l'Incarnacion jus-

ques à la mort le roy Clovis coururent cinc cent ilix-huit ans,

et de la mort du roy Clovis jusques au septième an du règne

le roy Phelippe coururent six cent soixante-sept ans. Et par

ce puet-on savoir et prouver que du temps de l'Incarnacion

jusques au septième an de son règne courureut mil cens

quatre-vingt-six ans. Autre preuve de ce ineisme : Au temps

Ayot
,
qui fu le quart juge d'Israël, fu Troies la grant édi-

fiée , si dura en bon estât et en bon povoir cent quatre-

vingt-cinq ans. Au treizième au Abdon juge d'Israël, qui

fu le douzième après Josué , fu Troies destruicte. Et de la

destruction de Troies à l'Incarnacion coururent onze cens

soixante-seize ans , et de l'Incarnacion jusques à la trans-

migracion saint Martin coururent quatre cent cjuarantc-

cinc ans (1). De la transmigracion saint Martin jusques à la

mort le roy Clovis coururent cent douze ans. De la prise

de Troies jusques au couuuencement du règne Clovis cou-

rurent mil six cens soixante ans.

Et note ci endroit c{ue Marcomire commença à régner eu

France en l'an de l'Incarnacion trois cens soixante -six :

doncques de ce temps que le roy Clovis régnoit jusques au

septième du règne le roy Phelippe coururent huit cens et

dix ans. Nous avons mis ces choses en cest ystoire sauf

le jugement et le droit d'autrui ; car nous cuidons que de

ceste racine et de cest original soient les roy s de P'rance

descendus.

(I) Piigord se contredit ici : il falloit, comme plus Inut, 407 ans.
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XVII.

Coincnt Jiol/o le tirant (jiii puis fu baptisic prist Normandie , et

poiircpioy le corps saint Dcnysfu descouvert.

Au loinps que Cliarles-lc-Siniple n'j^noit, qui fu le cin-

quième ajMès le Giiuit , un tirant qui avoit nom llollo viut

par nier à j;rant infuiité de gens de sa terre qui cstoient

nommés Nornians ,
qui vaut autant à dire, eu François,

comme homme septentrional
,
qui sont nés de Septentrion.

Car ccste syllabe nort vaut autant à dire en françois ou en

leur langue comme septentrion (I) , et man si vaut autant

comme homme. Celiuy Rollo et sa gent arriva en Neustrie

et prist la cité de Rouen et toute la contrée , et du nom

de sa gent l'appella Normandie. Celiuy tirant fist moult de

maux à sainte églyse en .son venir , et conquist la duché

de iNormandie sur celiuy Charles-le-Simple. Toutesvoies

pacifia à luy , et luy donna le roy sa fdle en mariage et

toute la terre cpi'il avoit conquise sur luy , ainsi comme

Dieu le voult. Celiuy Kollo se converti à la foy crestienne
,

et fu baptisié luy et sa gent. Si ot nom le ciuc Robert, en

l'an de rincarnacion neuf cens et douze ans.

Long-temps après que ce avint , Guillaume duc de Nor-

mandie, qui à surnom estoit appelé Bastart, conquist Angle-

terre , et, (si comme aucunes gens le veulent dire), lors

primes eut detinement la généracion des Bretons qui de

Brut estoit descendue, qui le premier roy d'Angleterre fu et

de qui la terre fu dite Bretaigne. Onfroy qui fu le scp-

(1) I.e soin niimiliciix riiic los anciens chroniqueurs ont pris ii'inU;r-

préler li; mol uord ,
prouve que ce mol ne s'esl inlroduil dans la iaii-

yuc vulgaire que long-lcmps aiircs l'éiablissemenl des Normans.



(1180.) PHELIPPE-AUGUSTE. 39

tiesine après celliiy Guillaume conquisl Puille ; Robert

Guichart son fils conquist après Calabre. Buiauniont son fils

conquist Sezile, et la soubniist à sa seifjneurie.

Au temps le roy Henry
,
qui fu fils le bon roy Robert

tiers de la génération derrcnière, avint que ce roy envoya

ses messages à l'empereur Henry pour confermer paix et

alliance ensemble, selon l'ancienne coustume. Et quant les

messages orent faicte la besongne pour quoy il estoient là

allés et fournie, il entendirent que l'empereur devoit lever

le corps saint Denys que on avoit trouvé en la cité de Rai-

nebourg (1), en l'abbaye Saint-Ermantreu le martir, si

comme on luy faisoit entendant. Lors luy dislrent les mes-

sages qu'il mesprenoit vers leur seigneur le roy de France
,

à qui il avoit alliances fermées, cjuant il vouloit celle cliose

faire contre le roy et le royaume , et que bien se déust

souftrir (2) de ce, jusques à tant qu'il feust plainement cer-

tain , savoir non se c'estoit saint Denys l'ariopagite et le

glorieux martir , évesque et né d'Atbènes , disciple saint

Pol, qui fu apostre et martir en France, de qui le corps gist

en l'églyse c[uc le roy Dagobert fist faire.

Quant l'empereur o'i ce, il se soufi'ri à tant, et envoya ses

messages au roy Henry pour ce c|u'il congneussent la vérité,

et puis l'en féissent certain. Tantost comme les messages à

l'empereur furent venus, le roy manda ses barons et ses pré-

las, et il les envoya avec son chier frère en l'églyse St-Denys.

Quant il furent là venus, et les prélas et le couvent, les

barons et tout le peuple orent fait oi'oisons à Nostre-

Seigneur , l'en traist hors de leurs lieux les trois vaisseaux

d'eleutre (3) , en quoy le glorieux martir monsieur saint

Denys et ses compaignons reposoient , en la présence des

(1) Rainebourfj. ^zl\shonne.

(2) Souffrir. Abstenir.

(3) D'eleutre. « Tria vasa argcntca diligontissimè sigillata. »
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iiiessajjcs roinpeic'ur la cliassi; du iiiailir lu desccU'i' et oii-

vcile. Lors Irouvèrcnt le corps à tout le cliiel" ciitièreineiit,

lors que deux os du col qui sout eu réjjlyse de Vergi en

Bourgoin^jne qui est iouilt'e eu riiouneur de luy , et un os

d'un des bras que l'apostole Estienne emporta à Rome par

};rant dévocion , et le mist en une éj^lyse qui est nommée
l'Escole des Grieux.

Quant les prélas , barons et tout le peuple virent ce, il

drt'cièrent leur mains vers le ciel et rendirent grâces ù

JNostre-Seigneur en larmes et en souspirs. Aux glorieux

martirs se recoinniandèrent, si se départirent à tant, à mouli

grant joie.

Les messages à l'empereur qui furent certains de la vérité

s'en retournèrent en Alemaigne à leur seigneur et luy certi-

fièrent plainemeut ce qu'il avoient véu. En remenjbrancc

de ceste chose, le couvent Saint-Denys establi la feste de

la Détection (1). Ce fu fait au tem])s l'apostole Léon le neu-

vième, de riucarnacion mil et ciu<juanle.

xvin.

De Cdinour cl de l'djfection que le roy Phelipjie at'oà à l'cghsc

de monsieur sai/tl Denis de France.

Vai ce temps gouveruoit réj',lvse de Saint-Denys en

Fiance un abbé (|ui avoil nom Guillaume, et pour ce qu'il

gouveruoit lascliement le cliief et les mendjres, tout fust-il

preudomme et religieux , le roy Pbelippe le porloit grief

et moult luy en posoit. Pour ce voulsist-il bien qu'il féust

déposé et que il se deméist de sa volenté , et que un autre

(1) A l'cxceplion de celle dernière circonstance, nous avons déjù vu

loul cela dans la vie du roi Henri h', cliap. 7, 8 cl 9.
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liisten son lieu qui plus vigouieuseineiit j;ouvcrnast l'éjjlybo.

Si avint un jour par aventure que le roy chevauclioit eu

Irespassant parmi la ville Saint-Denys: il descendi en l'ab-

baye comme en sa propre chambre. Quant l'abbé sot que le

roy estoit descendu léans, il ot moult grant paour , si cuida

que ce fust pour luy grever ; car il luy demandolt au temps

de lors mil mars d'argent. Tantost fist sonner chapitre et

assembla tout le couvent, jour de Samedi-Saint estoit après

Nonne en la sixième yde de may. Lors se demist de sa vo-

lenté et sans nulle force, et résigna au gouvernement de l'é-

glyse devant tous.

Quant ce fu fait, le prieur Hue qui présent estoit et le

couvent envoyèrent moult de moines du chapitre au roy
,

qui encor estoit léans , et luy noncièrent la déposition de

l'abbé. Après luy demandèrent congié d'en un eslire. Le roy

qui moult lie estoit de ceste chose leur octroya moult dé-

bonnairement , et les amonnesta moult longuement que

pour Dieu premièrement et pour l'amour de luy esleussent

sans discorde et sans contens personne honnestc et prouf-

(itable , bien morigénée etesprouvée en bonne vie, si coujuie

il affiert à églyse si noble qui est coronne des rois et sépul-

ture d'empereurs. Quant les messages furent retournés en

chapitre, et il orent noncié au prieur Huon et au couvent

ce dont le roy les amonnestoit et prioit si doucement , il

avint, ainsi comme Dieu le procura par le Saint-Espcrit,

qu'il esleurent tout maintenant sans murmures né contre-

dit le prieur Huon , et le prisrent pour père et pour abbé.

Moult fu le l'oy lie de ceste chose , au chapitre alla pour

l'élection recommander et regracier , voiant tout le peuple

et tout le clergié qui là estoient , et deffendi moult ex-

pressément au nouvel esleu et au couvent qu'après ne fist

né lion né promesse à homme qui luy appartenist , né à

clerc , né à lais de son palais,

4.
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Hue le nouvel esleu vit bicu que sa proniocion n'estoit

point par conseil d'ijoinnie luadiinée, mais par Dieu et par

le Sainl-Espcrit tant seulcnu'iit; et pour ce cpi'il vouloit

entièrement garder la iVaiuliise de réfjlyse, il manda l'éves-

qne de IMeaux et celluy de Senlis pour céh'-brer sa bciu'i-

^on ; car tous ces deux sont tenus espt'ciaument à secourre

réjjlyseSaint-Denys en épiscopaux suffra^jes, par l'ancienne

ordonnance de la court de Rome, comme en sacrer autels

et faire ordre et choses send)lal)los qui appartiennent à of-

fice d'évesque. Ceux vindront volenticrs, si comme il y sont

tenus , et célébrèrent la bénéiçon du nouvel esleu au niais-

tre autel de l'éjjlyse , en la présence de sept abbés, du cler-

{jic et du peuple , un jour de dimenche en la quinzième

kalende de juing, en l'an de l'Incarnacion mil cent quatre-

vingt et cinq, du règne le roy Phelippe sixième, de son

aage vingt-un.

Incidence. En cel an mesme avint croules de terre en

une contrée qui est appellée (I) . Au mois d'avril

qui vint après fu éclipse de lune particulier, le samedi du di-

menche lie la Passion Nostre-Seigneur. A la Pasque qui fu

après, Girart prévost de Poissy escrut le trésor le roy de onze

mille mars d'argent de son propre meuble
;
puis se départi

de court. Gaultier le chambellan fu après luy establi en son

office.

(1) Le mot n'est rempli dans aucun manuscrit. RIgord dit : « In Golliia,

in civitatc quce L'cclicuni dicitur. » Ce doit <5lrc Vics.
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XTX.

Cornent le roy ern'oia sa seur an roy de Hongrie. Et de la mort

le conte Gejfroy de Brctaigne.

Tandis comme ces choses avlment , les messages au roy

Bêlas vindrent au voy Plielippe en Fiance : car il avolt o'i

dire que Henry le jeune, roy d'Angleterre, fils au grant roy

Henry sous cui saint Thomas de Cantorhie fu inarti-

rié , estoit trespassé nouvellement^ et que la royne Mar-

guerite sa femme, suer au roy Phelippe, estoit demourée en

veufveté , dame si noble comme celle qui estoit descendue

de la lignie des roys de France , sage et religieuse et plaine

de bonnes mœurs. Et pour la bonne renommée de la dame

dont il avoit oï parler , desiroit-il moult qu'elle fust à liiy

par mariage jointe. Tant exploitièrent les messages qu'il

vindrent droit à Paris où le roy estoit adonc , devant luy

proposèrent leur pétition moult bellement. Quant le roy

oï la cause pourquoy il estoient venus, il reçut le lequeste

moult débonnaireinent ; mais avant cju'il leur octroyast

rien , il manda ses barons et ses prélas , et se conseilla à

eux de ceste chose ; car il avoit de coustume qu'il se con-

seilloit avant à ses princes et à ses prélas qu'il traitast de

nulle besongne du royaume. Après qu'il se fu conseillié, il

livra aux messages sa chière seur qui jadis ot esté royne

d'Angleterre. Les messages honnora moult et leur donna

tels dons que il appartenoit. Atant prisrent congié au roy et

aux barons , si emmenèrent leur dame au roy Bêlas leur

seigneur.

En ce tems avint que GellVoy conte de Bretaigne vint

à Paris , au lit accoucha malade , un peu après agrégea de
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j]iirlvc iiiahidie. Le loy (|ni iiioiill r.iiiKul ii'esloit ]mhiiI

eu l;i cilr ; mais laiitosl loiiinic il le sol, il se liasla iiioiill de

venir, tous les uieilleurs phisicieus de Paris list devant luy

mander; et leur commanda qu'il missent toute la cure qu'il

])ourroient à luy {juérir; mais il se travaillèrent en vain :

car il se mourut en peu de temps après , en l'an devant dit

,

en la qiiatorziesme kalende de septembre. Leroy ne fu point

à sa mort; car il n'estoit mie eu la cité. Adont les chevaliers

et les bour{;eois prindrent le corps, et le portèrent bien

alourné et embasmé en l't'jflyse Nosire-Dame, et le gar-

(ièrent à moult fjraiil luminaire juscjues à tant que le roy

vint, et les chanoines de l'éjjlvse luv rendirent son ob.sè(juc

et son service moult débonnairenient.

Le roy, qui le lendemain vint avec Thibaut le conte

tic iilois, qui mareschal estoit de France, luy fist faire son

service à l'évesque Morise, puis fist mettre son corps en

terre en un sarqueu de pion, devant le maistre-autel de l'é-

};lyse. A son service furent tous les abbés et les religieux de

Paris. Quant le service fu (iné, \c roy retourna en son palais

avec le conte Thibaut et le conte Henry de Champagne et

sa mère la contesse(l) qui moult rcconfortoit le roy de la tris-

tesse qu'il avoit de la mort de celluy qu'il amoit tant; car il

se doubtoit moult, pour ce qu'il avoit perdu prince de si

grant affaire comme il avoit esté. Moult souvent ramenoit

à m(-moire les calamités de l'humaine condicion et de la

vie d'homme ; toutcsvoies receut-il confort de ses amis, et

selon la débonnaireté son père, il tourna son cueraux œu-
vres de misi'ricorde ; car il establi en l'églyse de Nostre-

J)ime quatre chipelains , et assigna rentes aux deux, des-

quels l'un devoit diauter ]iour luy et pour l'ame de son

])èrc le roy l^oys ; le second, j)onr l'ame du devant dit Gel-

(Ij Mdiic de traiicc. Fille de Louis VII el d'Alicnor.
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froy. La contesse de Champagne assigna rente au tiers et

au quart le chapitre de léans.

Incidence. — En l'an de l'Incarnacion mil cent cjuatre-

vingt et sept, en la huitiesme kalende de juing, en la on-

ziesnie heure de la nuit fu éclipse de lune auques univer-

sale. Si estoit la lune au signe de balance et en le onziesnie

degré en ce signe, et le soleil en le onziesme degré du

mouton , et au tiers degré la teste du dragon. L'une des

parties du corps de la lune fu obscure et de rouge coule ur

si dura celle éclipse l'espace de deux heures.

XX.

Cornent il fist clorre le cimetière de Champcaux de murs, et co-

rnent il haioit menésteriaujc.

Entres les autres euvres de pitié et de miséricorde que

le roy Phelippe fist en son temps en voulons une retraire

qui bien est digne d'estre retraite et mise en mémoire. Tandis

comme le roy demouroit à Paris, paroles furent apportées

un jour devant luy de diverses choses, entre lesquelles fu

parlé d'un cimetière clorre c|ui siet en Cliampeaux, de lès

l'églyse Saint-Innocent. Cil cimetière souloit estre une place

grant et large et commune à toutes gens. Et vendoit-on

communément merceries et toutes autres manières de mai-

chandises en celle place proprement , où les gens et les

bourgeois de Paris enterroient leurs mors ; mais pour ce que

les corps des mors ne povoient pas estre enterrés lionnes-

lement pour les habondances des iaucs qui là descendoient,

et pour l'ordure des boues et des fanges qui cngendroient

pueurs et corrupcions, le roy f[ui ot bonne considération

regarda que c'estoit chose moult honneste et moult néces-

saire ; lors commanda que cil cimetière fust fermé tout en-
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viion de murs de bonnes pierres fors et Iiaus, et que portes

y fussent mises qui fermassent par imit, pour ce que bestes

né {j,pns n'y pussent faire nulle ordure. Car le preudomme

regarda que ceux qui après luy vendroient déussent le lieu

tenir neltcnienl, auquel tant de mil crestiens avoient sépul-

ture.

Il avicnt aucune fois que jujj,leours , enchanteurs (1) ,
go-

liardois et autres manières de ménestrieux s'assendjlent aux

cours des princes , des barons et des riches hommes , et

sert chascim de son meslier au mieux et au plus ap])er-

tement cpie il peut, pour avoir deniers ou robes ou aucuns

joiaux ; et chantent et content nouviaux motéset nouviaux

dis et risées de diverses guises , et faingnent à la louenge

des riches liommes quanqu'il povent faindre, pour ce qu'il

leur péussent mieux plaire. Si avons nous véu aucune fois

qu'aucuns riches hommes faisoient festes et robes desgui-

sées (2) ,
par grant estude pourpensées

,
par grant travail

labourées, et par grant avoir achetées, qui avoient par avcn-

(1) Enchanteurs. C'csl-à-clirc : Chanteurs. P»igord se sert de la seule ex-

[iTCSiion lurbd hislrionum.— Goliarduii. Variâmes : Coliars. L'anglois Syl-

vestre Gerald
, qui llorissoil vers la lin du xii' siècle, s'exprime ainsi dans

vn passage cilé par Ducange : « Parasitus quidam, (jolias nomiiie, uostris

» (//e^uv gulosilalc pariler et dicacilaie famosissimus, qui G«//a»' nieiiùs

» quia gulx et crapula; pcr tininia doditus, dici potuerit. LiUcratus ta-

» mm alTalim , scd nec bcné morigcralus, nec disciplinis informalus, in

» Papam et cnriam ronianam larniina lamosa, pluries et piurima làni me-
» Irica quàm rli}Unira non minus im|)iidonler quàm imprudenlcr evomuil.»

De ce mot Golias naquit l'ordre- bouffon de la tient Golias ou des Goliar-

dois , Gouailleurs et Gaillards. iMais je soupçonne Sylvestre Gerald de
s'être trompé, en prenant l'auteur de la Goliœ predicatio in extremo
judicii die pour un bouffon du nom de Golias. Cet auteur est , suivant

Selden {in Fletam dissertalio), le célèbre Gautier Map, el Golias , s'il

avoit jamais vécu , éloit mort depuis long-temps quand fut composé ce

discours satirique en lalin rimé. Ainsi l'on peut admettre que Golias,

Caillas et Goujas sont des n)ots originairement provençaux qui, dérivés de
gala, se prenoient dans le sens de bavards (gueulards), parasites, gour-

mands et Icchcurs : toutes épiihéles fort convenables aux jongleurs.

(2) Le tcxlc dcRigord n'est pas ici bien compris. « Vidimus ([uondam
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tare couslé vingt mars d'argent ou trente ; si ne les avoicnt

point portées plus de cinq jours ou de six quant les don-

noient aux ménestrieux à la première voix, et à la première

requeste , dont c'estoit grant douleur : car au pris d'une

telle robe seroient par an vingt povres personnes soustenus

ou trente (1). Mais pour ce cjue le bon roy regarda que

toutes ces choses estoient laites pour le boban et la vanité

du siècle , et d'autre part il ramenoit à mémoire ce qu'il

avoit 01 dire à aucuns religieux
,
que cil cjui donne à tels

ménestrieux fait sacrilège au diable, il voa et proposa en son

cuer que, tant comme il vivroit, il donroit ses vieilles robes

à revestir povres gens
;
pour ce que aumosnc estaint le

péchié et donne grant fiance devant Dieu à tous ceux cjui la

font. Se tous les princes et les baux hommes faisoient

ainsi comme le preudomme fist, il ne courroit mie tant de

lechéeurs à val le pais.

XXI.

Des fausses lettres qui vindrent en France de par [es astrono-

micns d'Orient.

Incidence. — En celle année les astronomiens d'Egypte

,

de Surie et de tout Orient, Crestiens, Juis et Sarrasins, en-

voièrent lettres en diverses parties du monde , èsquelles il

aftermoient que, sans nulle doubte, au mois de septem-

bre qui après viendroit, dévoient avenir moult de pesti-

» quosdam principes qui vôsles diù oxcogilalas et variis floruni pictura

» tionibus arlificiosissimè claboratas, etc. »

(1) Piigord , avant de gourmander ainsi la libéralité des princes, auroit

dû se souvenir des murmures des disciples de Jésus-Christ contre la

prodigalité de la Maydelaine. « On aurait pu, » disoient-ils aussi, « vcn-

» dre les parfums de grand prix qu'elle avoit répandus, et en donner l'ar-

» gcnl aux pauvres. » Les dons (ails en mémoire de ceux qui dispensent la

gloire sont rarement perdus.
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Iciices ; coniinL' };i;uis ilissensions de veiis, de tempestes , de

croules de terre , inortalitt's de gens, sédiclons et guerres
,

mutations de royaume et moult d'autres tribulations.

IMais la fin le prouva autrement qu'il n'avoient deviné.

La sentence de la première lettre estoit telle :

« Ainsi comme Dieu le scet et la raison du nombre le

monstre, en l'an de l'Incarnacion mil cent quatre-vingt

et six , du règne des Arabiens cinq cens quatre-vingt et

deux, les hautes planètes et les basses seront conjoinctes

en la balance du mois de scptciidjre. En celle année, de-

vant la conjonction, sera éclipse de soleil particulière, en

couleur de feu , en la première heure du onziesme jour

d'avril : mais avant celle éclipse de soleil sera éclipse aussi

comme toute de lune , au quint jour de ce mesme moys.

Doncques, quant les planètes courront ensemble en l'an

devant dit et au signe plain d'air avecques la queue du

dragon (1), merveilleux croules de terre avendront, mes-

menient es régions oîi soûlent plus souvent avenir, et des-

truira les lieux de terre qui sont acoustumés à recevoir

ces croulleinens; car des parties d'Occident naistra un

grant vent et fort , et noircira l'air et corrompra de pueur

envenimée, et de ce vendra infermeté et mortalité; et

> seront ois en l'air escrois(2), et voix horribles qui espoven-

) teront les cuers de ceux qui les orront. Et ce vent lèvera

la gravelle (3) et la poudre dessus la face de la terre , et

acouvètera (4) les cités qui sont en plain assises. Et ce

» avendra mesmement es régions graveleuses et plaines de

) sablon. Si sera dostruicte la cité de Mèques, de Balsara (5),

(1) « Anno igilur pr.xdicto, pl.inclis in librA concurrcnlibus, in signo

M scilicct acriocl vcnloso, cum caiulà draconis il)icicm cxislenlo. »

(2) Encrais. Coup de fdiidre.

(3J Cravcllc. Sable.

(4) Acouvctcra. Recouvrira.

*(5) Balsara. Dnssora. — Lnudas, Bagdad.
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» de Baudas et de Babiloine, si que nulle chose n'y de-

» mourra que la terre ne couvre. Les régions d'Egypte et de

» Ethiope seront si plainement destruictes qu'à paine y de-

» mourra nul habiteur, et ces calamités avendront en Orient,

» et dureront jusques eu Occident. Es partie d'Occident

» naistra discorde et sédicion au peuple , et un prince

» d'Occident assemblera ost sans nombre , et fera bataille

» sur les rivages des fleuves ; et là sera si grant effusion de

» sang que la rivière , du sang qui sei'a espandu, sera aussi

» très grant comme sont les rivières quant il a fort pléu.

» Et si sache-l'en certainement que la commotion des pla-

» nètes qui est à avenir senefie mutations de règnes , subli-

» mation de France , doubte et ignorance de Juis , des-

» truction de la gent san-asine , et plus grant exaltation

» de la foy crestienne et plus longue vie de ceux qui sont

» à venir, se Dieu le veut. »

Autre lettre de ce mesme :

« Les sages d'Egypte ont devant dit les signes qui sont à

» venir au temps de la commotion de toutes planètes et de

» la queue du dragon avec elles , au mois de ( septembre

» qui en la langue égyptienne est appellée ) Elul , au signe

» de la (balance qui est nommée) Moranaïm , au vingt-

» neuviesme jour du mois , et selon les Hébreux en l'an

» du commencement du monde quatre mil neuf cens qua-

» rante-six , à un jour de dimeuche, en la nuit qui après

» vendra, entour mienuit, comenceront les signes, et dure-

» ront jusques à miedi de la quarte ferie ; car de la grant

» mer naistra un fort vent qui espoventera les cuers des

«> hommes, et lèvera la gravelle et la poudre dessus la terre

» en si grant habondance qu'elle couvrira les arbres et les

» tours ; car la commotion de ces planètes sera au signe de

» balance, et selon que ces sages hommes jugent, ceste com-

» mocion ."^enefie vent, si qu'il brisera les monliingnes et les

TO M . 1 v

.

5
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Il roches, et gros tonnerres et voix seront oies en l'air dont

" les cuers des hommes et des femmes seront espoveiités,

» et seront toutes les cit('s couvertes de poudre et de gra-

» velle ; car i e vent durera dès l'anglet d'Occident jusques

» en l'autre anglet d'Orient , et pourprendra toutes les cites

» d'Egvpte et d'Etliiope , c'est assavoir Mecque, Balsara

,

» Aleb, Sannaar ; et de la terre d'Arabe, et toute la terre de

.. Ilelhem , Roiuaer, Carman , Segestan , Calla Norozasatan,

.. Clit'lnl, Combrasemm , Barhac et la terre des Rommains
;

» car toutes ces cités et toutes ces terres sont contenues des-

» soubs le signe de la balance.

» Après ces grans confusions de vens s'ensuivront cinq

•> choses merveilleuses : La première sera qu'un homme nais-

» tra d'Orient qui sera très sage en sapience forinseque,

» qui est sapience par dessus homme, et que sens d'homme

» ne peut prendre. Sa voie sera en justice, et enseignera la

» voie de vérité et rappellera plusours à droictes meurs

» et des ténèbres d'ignorance et de mescréandise en la voie

» de vérité. Si enseignera aux pécheurs la voie de justice
,

» et ne s'enorgueillira point pour ce qu'il sera nombre

» avec les prophètes.

» La seconde merveille si sera qu'un homme naistra de

» Helham , si assemblera plusieurs osts et fors, si fera

» grant destruction de gent ; mais il ne vivra point longue-

» ment.

» La tierce merveille si sera que un autre homme se lè-

» vera de terre et dira qu'il sera prophète. Un livre tendra

>» en sa main et affermera qu'il sera envoie de Dieu. Si fera

» errer maintes gens par ses prophéties et par ses fausses

» prédicacions
, et mains en décevra ; et de ce qu'il pro-

» pliétisera au peuple sera converti sur luy mesme, car il ne

» régnera point longuement.

» La quarte merveille sera qu'une commete sera véue au
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» ciel , c'est une estoille crenue et coée (1) , et ceste appari-

>' tion signifiera finement et consommation des choses , ces

>' mouvemens de terre, dures batailles, retentions de pluies,

» sécheresses de terre et confusion de sanc et de la terre

» d'Orieiit. Et par le travers d'un fleuve qui est nommé He-

» herus vendra ceste pestilence jusques aux contrées d'Oc-

» cident, et lors seront les justes et les gens de religion si

" oppressés , et soufFreront tant de persécutions que les

» maisons d'oroison seront empeschiées et destourbées.

» La quinte merveille sera c^ue éclipse de soleil sera en

>> couleur de feu si grant que tout le corps du soleil sera eu

» obscurité. Si seront si grant obscurité et si grans ténè-

" bres sur terre au tems de l'éclipsé , comme elles sont à

» mienuit quant il pluet et il n'est point de lune. "Telles fu-

rent les lettres que les sages d'Egypte envoièrent parmi

le monde.

Cy commence la guerre du roy Phelippe et du roy Ri-

chart d'Angleterre.

XXII.

Comenl la guerre commença entre les deux roys , et d'un mira-

cle de Nosire-Dame.

En celle année mesme que nous avons devant dit, com-

mença le contens et la disseution entre le roy Phelippe

et le roy Henry. La raison fu pour ce que le roy Phelippe re-

quéroit, au premier front, que le conte Richart de Poitiers,

ti.ls le roy Henry , entrast en son hommage de la conté de

Poitiers : mais celluy qui estoit introduit de la malice son

père quéroit fuites et aloingnes de jour en jour.

(I) Crcnuc el coéc. « Griuilu et caudala. »
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La seconde chose (jul- le loy leqiirroil si csloil «lu clias-

tel (le (lisois et il'aulres tliasleaiix qui sont des apjiaile-

naiices du loyauine (|ue sou ])ère le bon loy Loys avoit li-

vrées à Marguerite sa lille, pour douaire, quant elle fu joincte

par mariage au jeune rov Henry d'Angleterre , frère au

devant dit Kichart. Car ce douaire avoit esté octroyé par

telle condition, quant le jeune roy Henry la prist, que s'elle

avoit de luv nul hoir il tendroit celle terre comme il vivroit,

et après son décès elle descendroit à son hoir ; et s'il avenoit

que celluy Henry n'eust nul hoir de son corps, le douaire

devoit retourner au royaume de France sans nul contra-

diction.

Sur ces deux questions lu le roy Henry semons pluseurs

fois à la court le roy de France ; mais il quéroit tous jours

aloingnes et fuites etsimidations tant comme il povoit ; mais

(juant le roy Phelippc vit sa malice, et qu'il ne quéroit fors

à pourloingnier la hesoingne , moult sagement et nudicieu-

senient congnut que la demeure tourneroit à honte et à

domniage à luy et aux siens ; si proposa en son cuer à assi-

gner aux fiés et à entrer en la terre à ost banie.

Cy commencent les fais de son septicsme an. En l'an de

rincarnacion mil cent quatre-vings et sept , de son règne

septiesme , de son aage vingt-deux , le roy assembla son ost

en la contrée de Bourges en Berry et entra à grant foice

en la duchiée d'Aquitaine. Le pays gasta , deux chasteaux

])risl, Yssodun et Crezac (1) et maintes autres forteresses,

et mist à gast et cà destruction tous le pays jusques au Chas-

tel-Raoul (2).

Quant le roy Henry et Richait le coule tle Poitiers sou

rds sorent que le roy Phelippe gastoil ainsi tout le pays de

(1^ Cresac. Grassay.

(2) C7//'/.vïe/-ftrtO((/.c;ii;Mi';iiir(iii\.
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Beiry, il assemblèrent moult grant osts et puis les menèrent

au Cliastel-llaoul contre leur seigneur le roy Phelippe : car

il bt'oient, s'il périssent, lever le roy du siège et chastier vil-

lainement luy et sa gent. Mais quant il virent la contenance

et le liardenient des François et du roy, il firent leur ost

logier d'autre part encontre les François. Mais quant le

roy Phelippe et les bons combateurs qui avec luy venus

estoient virent ce, il conçurent moult grant engaigne (1)

et moult grant despit
,
quant les Anglois avoient osé si près

d'eux bébergier et contre eux venir à bataille. Tout main-

tenant firent ordener leur batailles pour combattre ; mais

quant le roy Henry et son fils Richart et les Anglois virent

ce et apperceurent la hardiesse du roy et de sa gent , il

oient moult grant paour ; tantost envoièrent messages du

siècle et de religion (2) au roy et à ses barons.

Ces messages furent deux Icgas de la court de Rome qui

en ce temps avoient esté envoies pour traictier de paix entre

les deux roys. Caution et seurté donnèrent de par le roy

Henry et son fils qu'il feroient au roy plaine satisfaction de

toute la querelle qu'il leur demandoit , selon le jugement

des barons de la cour de France , et le roy et les princes

orent conseil qu'il s'accordassent à ceste chose. Atant furent

trièves données et d'une part et d'autre asseurées. Si s'en

départirent les osts , et s'en retourna chacun en sa contrée.

Cy endroit ne doit-on pas mettre en oubli un merveilleux

miracle qui avint dedens le chasteau , tandis comme le roy

Phelippe séoit environ. Le conte Richart avoit envoie grant

tourbe de Cotériaux pour le chastel garnir. Un jour furent

assemblés en une large place qui estoit en la ville, droit de-

vant l'églyse de Nostre-Dame-Saincte-Marie. Là commcn-

(1) Éngaifine. Ennui.

(2) Du niècte et dereU(jioit. Liiici iil religieux,
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cièrent à jouer aux «1rs ; l'un (jui fu fils (riniquité et pio-

cliaiii dn cléable comiueiiça à jurer villauis serreniens tle

Dieu et de sa douce mère, pour ce qu'il avoit luauvaiseuient

])erdu ses deniers qu'il avoit mauvaisenient acquis. Et puis

leva les yeux contreinont coinuie forcené, et vit au portail

de récjlyse l'image Nostre-Damc qui tenoit entre ses bras la

représentation de son doux fils , en semblance d'enfant que

l'en avoit là ])ourtraitié eu mémoire de luy, et pour exciter

lu dévocion du peuple.

Quant le desloyal l'ot apperceue , il recommença à jurer

plus vilainement qu'il n'avoit fait devant , et à dire paro-

les de blasphème contre Dieu et contre sa douce mère. Si

ne se tint point à tant, ainçois prist une pierre, voiant tous

ceux qui là estoient , et la jeta par moult grant ire encontre

l'image Nostre-Dame , et le féri en telle manière que le

coup asséna le bras de l'enfant et le brisa en deux moitiés

si que l'une en chéit à terre toute ensanglantée. De celle

débriseure décourut sang humain en moult grant habon-

dance ; mais ceux qui en recueillirent en furent guaris de

diverses infirmités. De quoy il aviut que l'un des fils au

roy Phelippe qui avoit nom Jéhan-sans-Terre estoit venu

au chastel pour aucunes besongnes
,
par le commandement

son père. Là vint quant il oi parler de la merveille de

l'image , le bras de l'enfant si prist tout sanglant , et l'em-

porta avec luy pour sanctuaire en grant dévocion. Mais le

malheureux Cotériau n'eschiva pas la venjance Nostre-

Seigneur ; car il fu tout maintenant de malin esperit ravi

en la cui possession il estoit devant , et fénit sa malheureuse

vie en moult grant douleur et à moult gTant hachie en ce

jour mesme.

Quant les autres Cotériaux virent ce miracle , il orent

moult grant paour : Nostre Sire et sa douce mère loèrent

en moult grant contrition qui nul bien ne trespasse sans
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guerredonné nul mal sans vengeance. A tant se flépartireut

du chastel ; mais les moines de celle églyse qui virent les

miracles que Nostre-Seigneur faisoit chascun jour pour

celle image, pour honnourer sa douce mère la portèrent

dedens le moustier en louant et en graciant Nostre-Seigneur

en cui honneur et louenge elle fist puis mains beaux mi-

racles en la devant dite églyse.

XXIII.

Des messages d onlire-tiier qui vindrenl au roy Phelippe , et

cornent les deux rojrs se croisièreiit ensemble.

Tandis comme ces choses avinrent au royaume de

France, messages arrivèrent de çà la mer au roy Phelippe à

qui il estoient envoies. Il vinrent à luy, et luy dénonciè-

rent la douleur et la persécution qui estoit avenue sur la

crestienté d'oultre mer
,
que Nostre-Seigneur avoit souf-

fert pour les péchiés des crestiens d'oultre mer
;
que Sal-

hadin , roy d'Egypte et de Surie, avoit pris les chastiaux
,

les cités et la terre de crestiens, et mains milliers en avoient

mené en chetivoison ; si avoit tué une grant partie des

frères du Temple , des princes et des prélas du pays , et la

Saincte-Croix prise dont c'est souveraine perte , et en peu

de temps la cité de Jhérusalem et toute la terre de promis-

sion , fors trois cités : Tir , Triple et Antioche , et aucuns

lors chastiaux que l'en ne puet prendre à force
,
pour la

grant défense dont il sont.

Incidence. — En ce temps , en l'an de l'Incarnacion mil

cent quatre-vingt et sept, au quart jour de septembre, fu

éclipse de soleil particulière , au dix-huitiesme degré , au

signe de la vierge, et dura ainsi comme deux heures. Au
quint jour qui après vînt, qui fu le cinquiesme jour de sep-
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tembre, lu nr messirc Loys, fils au roy Plielippe, en la cit«'*

tic Paris, en l'onziesme heure du jour (1). Pour sa nativité

lu la cité si raeniplie de joie et de léesce que les bourjjeois

ne cessèrent de sept jours et de sept luiis de caroles faire à

{jrant torlis (2) ot à moult grant luminaire , et rendirent

[jraces à INoslre-Seiyneur qui leur avoit donné nouvel sei-

{;neurpour (jouveri»er la couronne de France après le décès

son père.

Tout maintenant qrie l'enfant fu né furent envoies mes-

sa{jes et couriers par toutes les provinces et les terres du

royaume, pour dénoncier au peuple des cités et des bonnes

villes la nativité de leur nouvel seigneur. Quant les nouvel-

les en furent partout seues , tous en furent liés et en ren-

dirent grâces à Nostre-Seigneur qui leur avoit restitué droit

hoir de la lignie des roys de France.

Incidence.— En celle année , au mois d'octobre, fu mort

le Tiers Urbain , apostole de Rome
,
qui au siège sist an et

demie. Après luy fu Grégoire l'huitiesme, qui sist au siège

(I) Je ne i)uis me défendre de cilcr ici une anccdole que je n'ai pas

relrouvée dans la collection des monunicns du règne de Philippe-Auguste,

el que rapporte le précieux manuscrit des Chroniques universelles colé

aujourd'hui n» S'i , ancien fonds de Saint-Germain- des-Prés : « Or, vous

i> dirons du roy Phelippe de France : Il avoit esté avec la roync grans

« tans sans avoir cnfans. Pour ce se vot partir de li. Quant li jours lu ve-

M nus que elle s'en dut aler en son pays, cl li cheval furent jà appa-

» rcillié, elle ala prenro congic au roy qui li dist : Dame, je voil que
» tuit sachent que vous ne vous partes pas de moy par vostre melïait

,

» mais sans plus pour ce que il me samble que je ne puis avoir hoir de

•) vous. El se il a baron en mon roiaume que vous voillics avoir à seigneur,

>) dites-le moi , et vous l'avérés, quoiqu'il me doie couster. — Sire , disl-

» clc , Diex vous mire ce que vous me dites. Mais jà Diex ne place que
M lioms mortels gise où lit , là où vous avez géu ! Quant li rois ot oie cesle

» parole cl il la vit plorer
,
granl pitié en ot. Si dist : Certes, hier l'a-

» vez dil : car vous ne vous en irés jamais. Ensi dcmora la royne avec le

» roy. Ne demoia mie grant |>iccc après , si corn Noslre-Scignour plot,

» que elle fu cnçainle. Quant li termes fu venus, elle aci'oucha d'un lils

,

» 1 an de l'Incarnaiion mil cent soixante-dix-sept. Li cnfans ot nom Loys. »

(l- 253, vc.)

<^^ Tnriis. Torches, tlambeau.x.
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hiois et demi. Après luy fu Clément le tiers, en celle an-

née mesmes. Celluy Clément tlessiis dit estoit Romain de

nation. Pour la succession des trois apostoles qui avint en si

pou de temps notèrent aucunes gens que ce n'estoit pour

autre raison fors que par la coulpe et par l'inobédience de

leurs subgiés (1) qui des las au diable estoient si fort enlaciés

qu'il ne vouloient repairier à la miséricorde Nostre-Sei-

gneiu-.

Au mois de janvier qui après vint, droit à lafeste de Saint-

Hilaire qui est célébrée le dix-huitiesme jour de ce mesme

mois
,
prisreut un parlement le roy Plielippe et le roy

Henry d'Angleterre entre Trie et Gisors. Quant eux et

tous leur barnages furent assemblés des deux parties y les

deux roys se croisièrent par divine inspiracion , si comme

l'en cuida, pour délivrer la terre de promission des mains

aux Sarrasins , dont tous ceux qui là estoient se merveil-

lèrent moult, car ceste croiserie fu faicte contre l'opinion

de tous ceux qui là estoient ; mais elle fu faicte ainsi

comme par miracle et par la force du Saint-Esperit qui

inspire là où il veut. Là se croisièrent mains princes et

mains barons , si comme le duc de Bourgoingne ; Richart

,

le conte de Poitiers ; Plielippe , le conte dé Flandres ; Thi-

baut de Blois , Rotrous , le conte du Perche ; Guillaume

des Bnrres (2) , le conte de Rocjuefort ; Henri , le conte de

(1) Uigorddit : « Nisi ex culpaipsorum (ponliflcum) et inobedieoiià sub-

» dilorum.... » Puis il ajoute trois réflexions niaises que notre traducteur a

eu le bon esprit de passer.

(2) Guillaume des Barres. Le meilleur jouteur de son siècle, appelé lo

plus ordinairement le Barrois , comme dans ce couplet de la chanson de

Quenes de Béthunc :

Par Dieu, vassal, moût avés fol pensé

Quant vous m'avés reprouvé monéage;
Se j'avoie mon jouvent tout usé,

Si sui-je riche et de si haut parage
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(>li;iinj)aiii^iic ; le conle RobtMt de Dreux ; le tonte de Cler-

iiiont ; le conte de Beauniont ; le tonte de Soissons ; le

tonte de Bar ; Bernart (\c Saint-Valéry ; Jaques d'Avènes ;

le conte de Nevers ; Guillaume de Mello(l); Dreues de

3Iello et mains autres barons.

Des prtlas y furent Gaultier , archevesque de Rouen
;

Baudouin, archevesque de Cantorbie; l'évesque de Biauvais;

l'évosque de Chartres et moult d'autres prélas dont nous

tairons les noms pour la confusion du nombre. Et en re-

membrance de celle croiserie firent les deux roys drécier

une croix en la place , et fonder une églyse par moult grant

ilévocion. Ensemble fermèrent aliance qui tousjours devoit

durer. Si nommèrent celle place le Saint-Champ
,
pource

qu'il s'i estoient signés du signe delà Sainte-Croix (2).

XXIV.

( otncnt le ruy Phelippe requist aux prclas les clix/ncs de

CEgLyse.

Gy coniuiencent les fais de l'huitiesmc an. En l'an de l'In-

tarnacion mil cent quatre-vingt et huit,, de l'aage du roy

Phelippe vingt-trois , de son règne huit, au mois de mars,

Qu'on ni'ameroit à pelit de beaulé.

Kncor n'a pas un mois onlier passé,

Que li innrchis m'cnvoia son message,

El li Barrois a, |)our m'amour, jouslé.

Dans le Romancero fraiiçoi.s, i'Ai cru qu'il s'agissoit ici du comte de IJar,

elje me suis trompé.— Li marquis. Conrad de Monlferrat.

(1) Guillaume de Mcllo. Bon poète du xu' siècle, dont j'ai donné la vie

dans le Romancero françois, sous le nom du Yidame de Chartres.

(2) L'on érigea dans cet endroit une grande croix que les antiquaires

de Normandie devroient bien faire rétablir, en souvenir d'une si mémo-
rable conférence.
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emmy la quaranteine (1), fist le roy assembler tous les prélas

de son royaume en la cité de Paris et tous les princes et

les barons. Là furent croisiés moult grant multitude de

chevaliers et de gens à pië ; mais pour ce que le roy avoit

moult grant désir d'acomplir le voyage qu'il avoit empris et

encommencié , il requist aux prélas qui là estoient la

dixme partie des biens de saincte Eglyse
,
pour une année

tant seulement. Ce dixme qui là fu octroyé fu nommé les

dixmes Salhadin. Là fu faicte une constitucion d'atermi-

ner à trois paiemens les debtes que les croisiés dévoient

aux Crestiens et aux Juis (2). Si cessèrent les usures (3) de

celle heure qu'il orent les crois prises. Lors refu establi

coment ceus seroient assignés de leurs paiemens sur les hé-

ritages des debteurs par les seigneurs trefonciers des lieux.

Entour trois mois après que ce fu fait , le conte Ri-

chart , fils le roy Henry, assembla son est et entra à force

en la terre Raimon le conte de Thoulouse
,
que il tenoit

du roy de France , et prist un chastel qui est appelle

Moysac (4) et mains autres qui estoient au devant dit conte.

Le conte fist ceste chose assavoir au roy Phelippe son sei-

gneur et luy manda par ses messages les domnaages et les

maux que le conte Richart luy faisoit contre les con-

venances que luy-mesme avoit jurées à tenir ; car il avoit

juré et créante avec son père en l'an devant dit, entre Trie

et Gisors, qu'il tendroit la fourme de la paix qui estoit telle

que leur terres dévoient demourer en tel point et en tel

estât comme elles estoient au jour et à l'eure qu'il se croi-

sièrent, jusques à tant qu'il eussent parfait leur pèlerinage

(1) Quaranteine. Carême.

(2) Aux Juis. Les Juifs étoient donc déjà revenus ou plutôt n'éi oient

pas sortis de France. L'ordonnance de Philippe-Auguste sur la dime sala -

dine le dit également :« Quœ debebantur tani Judrois quam Clirislianis.»

(3) C'est-à-dire : les intérêts.

(4) Moisac. Moissac, ville du Quercy.
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et la besoinf;ne Nostre-Seigiieiu ([ii'il avoicnt enij)risc

,

et (jiie cliascnii s'en feust letouriu' en sa terre.

Quant le bon roy oï qu'il avoient biisiées les trièves qu'il

avoient ensemble jurées, il fu nionlt csmeu : ost grant as-

sembla et entra à moult grant force en leur terres : si prist

Cbastean-Raoul , Buscnçai et Argenton , et puis assist le

quart qui a nom Levrous (1). Mais tandis comme il séoit

(levant ce cbastel avinl une merveille qui ost bien cligne de

mémoire.

Près de ce cbastel cstoit un marcbois (2) en quoy l'en

souloit babondamment trouver eaue , mesmement quant il

ne pleuvoit point : mais la saison ot esté ceste année si

ciiaude et si fervent que ce marcliois estoit tout assécbié, et

comme tout l'ost , bommes et cbcvaux , eussent merveil-

leusement grant disette d'eaue , car il estoit esté, 11 avint

]iar miracle que Teaue sailli soudainement parmi les en-

trailles de la terre, et emplirent le marcbois si babon-

damment (jue les cbcvaux estoicnt eus jusqucs aux sengles,

et si n'y cbév gou(e d'eaue fors celle cjui ainsi y sourdi par

miracle. Lors fu tout l'ost rempli et saoulé d'eaue, hommes
et cbevaux. Quant le peuple vit ce, il fu tout esléescié et

rebaitié de la joie de ce miracle; et rendirent grâces à Dieu

qui fait tout quanqu'il veut en mer et en tous lesabismes.

Et plus fu grant la merveille : que ces eaues durèrent es

marcbois sans apeticier, si longuement comme le roy sist

devant ce cbastel ; mais, en pou de temps après, fu pris, si

le donna le roy à Loys son cousin , fils le conte Tbibaut de

Bloys. Et quant le roy se fu parti du siège, le marcbois sei-

cba comme devant , et retournèrent les eaues là dont elle

cstoient venues , né puis ne furent véues.'

(1) LevroHn. Atijoiiid'lmi iirlilo ville du Bniry , à c\\\({ liouos de Clia-

loauroux.

{2) hlarchtiis. Mnr:ii$.
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XXV.

Cornent le roy prist Montricharl, et cornent le conte Richart luy

Jîstfëaultc et hommage.

Quant le roy se fii parti du chastel de Levious qu'U ot eu

telle manière pris , il commanda que l'est feust conduit tout

droit à Montrichart. Quant il fu là venu, il commanda

qu'il feust asseoie de toutes pars. Là sist l'ost une pièce

avant qu'il féist chose c{ui guaires vaulsist (1). A la parfin

(îrent les engins drécieret lancier aux tours et aux defFen-

ses. Lors prisrent François à assaillir par moult grant

force tant qu'il prisrent le chastel à quelque paine ; tous

ardirent les fauxbourgs , et craventèrent la tour r|ui moult

estoit forte et haute. Là furent pris cinquante chevaliers

qui estoient tous armés et qui là estoient en garnison.

Lors se leva le roy du siège et chevaucha avant , et

prist Paluel , Montesor , Chastelet , Roche- Guillebaut

,

Culant et Monlignon , et soubniist à sa seigneurie quanques

le roy Henry avoit en toute la terre d'Auvergne. Quant il

sot ce, savoir peut on qu'il fu dolent et couroucié : lors prist

son ost et le ramena parmi Normandie ; mais le roy Phe-

lippe chevaucha après au plus liastivement et au plus tost

qu'il pot , si prist le chastel de Vendosme en trespassant

,

le roy Henry et son fds le conte Richart chaça jusques à un

chastel qui siet au Perche et si est nommé Trou (2). Au

chastel se mistrent; mais il n'y demeurèrent pas longue-

ment ; car le roy Phelippe qui après vint bâtant les en chaça

â grant honte et à grant confusion.

(1) Vaulmt. Valût.

(2) Trou. Aujourd'lmi village du département de l'Orne ,
près d'Ar-

gentan.

G
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En ce (juc le roy Heiirv et sou lils Ricliart s'en fuyolciit

ainsi parmi la maiclie de Noi luandie , il ardi le chaslel de

Dreux en tiespassant , et maintes autres villes champestres

jusques à tant qu'il vint à Gisors. Lors donnèrent les deux

roys trièves l'un à l'autre pour l'yver qui approuchoit.

En ces entrefiiictes Ricliart, conte de Poitiers, requist à

son père le roy Henry à femme la suer le roy Plielippe

qu'il devoit avoir ; car son père le bon roy Loys la luy

avolt laissiée en {jarde , et avecques ce requéroit-il le

royaume d'Angleterre, pour ce que les convenances avoient

esté telles entre le roy Loys et le roy Henry, que quiconques

des fils le roy Henry auroit celle dame, il devroit avoir le

royaume d'Anjjleterre après le décès le rov Henry : et

pour ce qu'il estoit ainsné après Henry son fière qui mort

estoit , il devoit avoir celle dame et le royaume après le

décès son père, si comme il disoit. Et ce requéroit par les

convenances qui devant avoient couru ; mais le roy Henry

son père ne se voulloit à ce accorder en nulle manière.

Et quant le conte Ricliart vit qu'il n'en leroit plus, il se

départi de luy jiar mautalent, si s'en alla au roy Plielippe

et luy fist féauté et liommaye , et s'alia à luy par serement

et par liance.

Incidente. — En l'an de l'Iiicarnacion mil cent quatre-

vinjjts et huit, le second jour de février, fu éclipse de lune

universale en la quarte heure de la nuit , et dura ainsi

tomme par trois heures.

Cifine le premier lii'rc le roj Phclippc Dieiidonnc.



CI GOMENGE LE SECONT LIVRE
DES GESTES AU BON

ROY PHELIPPE.

Cornent la cité de Mans et de Toursfurent prises. Et puis de

la mort le roy Henry d'Angleterre.

Cy comencent les fais de l'an neuviesme. Eu l'an de

rincarnacion mil cent quatre-vings et neuf, le roy assembla

son ost au nouvel temps , et recommença la guerre au mois

de may. Son ost fist conduire vers Nogent(l) et prist la Ferté-

Bernard et quatre autres chastiaux qui moult fors estoient.

Puis vint à la cité du Mans , tant fist qu'il la prist par force.

Dedens estoit le roy Henry qui s'enfouy honteusement , et

si avoit bien en sa compagnie trois cens chevaliers bien

armés et tous appareillés, et les chassa jusques au chastel de

Chinon en Poitou. Puis retourna à la cité du Mans et fit la

tour miner qui moult estoit forte et bien garnie. Quant elle

fu minée si qu'il n'y failloit fors bouter le feu au hordeis

qui dessous estoit amassé que tout ne versast, ceux qui de-

dens estoient la rendirent.

Quant en la ville ot un pou le roy demouré, il s'en parti

et fist son ost conduire vers la cité de Tours. Sur la rivière

de Loire selogièrent. Quant le roy vit que l'ost fulogié, il

(1) NOfjeiit-le-Rolrou.
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inotilaà cheval tout seul , eu sa main une lance, et clievau-

clia moult selon le rivage coniuie teluy qui moult fuen{}rani

de passer oultre. Lors commença de rejjarder aval et amont

pour savoir se il peust trouver né {jué né passage. En

l'eaue entra et commença à ccrchier et à tasterle parfont de

la rivière de la lance qu'il tenolt. Et tousjours si comme il

aloit avant , metoit enseignes à destre et à senestre si

que tout l'ost ])eust passer sccHircment entre les enseignes

<|n'il metoit. Si trouva en telle manière passage par là où

l'en n'oi oncques parler (juc nul y fust passé, et passa

tout le premier devant sa gent : car la rivière qui là rstoit

grant devant , devint petite en celle heure tout ainsi comme
Dieu le voult.

Quant le roy et tout l'ost virent qu'elle estoient ainsi

rctraictes en un moment, et cjue le roy estoit jà passé, il

cueillirent trefs et tentes et troussièrcnt leur harnois. En

l'eaue se mistrent après le roy et passèrent tous sauvement

ilu plus grant jusques au plus petit
;
quant tous furent oul-

tre passés, les eaues crurent arrière en leur point et empli-

rent leur channel si comme devant. Les hourgeois de la cité

qui ce miracle virent doublèrent moult le roy ; car il soreut

bien que Dieu ouvroit pour luy. Ceste chose avint la vigile

de saint Johan-Baptiste.

Tandis comme le roy et les barons aloient environ la cité

pour aviser de quelle partie elle estoit plus légière à asseoir

et de quel sens l'eu pourroit mieux amener les engins pour

lancier au.\ forteresses, les Ribaux de l'ost qui adès dévoient

faire la première envaye quant ou assaut (I), firent un as-

saut en la cité; et, en la présence le roy, par eschielles

(I) « Ribaldi ipsius (régis) qui prinios iinpclus in e\pugiianilis niunilio-

» iiibiis facerc consucveranl. » Ces llibaux éloicnl s;ins doulc un ramas
tie gens sans feu ni lieu, rasseiiibics cl soudoyés par le roi pour le ser-

vice do ses guerres.
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montèrent sur les murs et prisrent la ville si soubdainement

que ceux de dedens ne s'en prisrent oncques garde.

Le roy qui fu moult liés de cette aventure reçut la cité

sauve et entière, sans endommagier ceux de dedens né ceux

de dehors. Ses garnisons mist dedens , et puis s'en parti

ataut quant il y ot deinouré tant comme il luy plut. Eutour

douze jours après que ces choses avinrent^ ainsi comme

aux octaves de la Saint-Pierre et Saint-Pol , mourut le roy

Henry d'Angleterre au chastel de Chiuon
,
qui en sa vie ot

esté noble homme ; et assez luy fu tousjours bien cheu de

toutes ses emprises et en toutes les guerres qu'il ot eueS;,

jusques au temps le roy PheUppe que Dieu luy mist en la

bouche pour frain , et pour vengier le sang saint Thomas

archevesque de Cantorbie qu'il avoit fait inartirier. Si le

plut à faire Nostre-Seigneur pour son amendement
,
pour

ce qu'il luy donnast entendement de ses péchiés par les

persécutions que le roy Phelippe luy faisoit et que par ce

le rainenast à repentance et au sein de saincte églyse sa

mère. Le corps de luy fu mis en sépulture à Frontevaux

une abbaye de nonnains (1).

(1) La chronique dite de Reims, que mon frère, Louis Paris, vient de

pulîlier à Reims, raconte autrement la mort de Henri II. Je transcris ici

le [lassage, parce que cette intéressante clironique a écliappé à l'attention

des éditeurs des Historiens de France ;

« Li rois Plielippes n'ot pas oubliet le très-grant honte que ii rois Henris

» li avoit fait de sa serour. Il estoit un jour à Biauvais , et li rois Henris es-

» toit à Gerberoi, une abbaye de moines noirs à quatre lieues de Biauvais.

» Quant li rois Phelippes le sot, si en fu merveilles liés, car il se pensa

» que il se vengeroit de la honte, se il pooit ; et fist souper ses chevaliers

» et sa gent de haute eure , et donner avaine as clievaux. Et quant il fu

» aviespri, si Gst sa gent armer, né onkes ne lor dist que il avoit empenset
» à faire. Et chcvauciérent tant que il vinrent à Gerberoi u li rois Henris

» estoit sauvés. Et ançois que li rois fust couciés , entrérent-il en la sale

» u li rois Henris estoit acoustés sour une coûte. Quant li rois Phelippes

«le vil, si traisl i'cspée et li courut sus apierlcnient et le quida férir

» i)armi la lieste
, quant uns chevaliers sali entre d'ii et li destorna sun

» cop à férir. Et li rois llcnris sali sus tous espierdus et s'en fui en une

0.
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II.

Cornera le roy Riehartfa coronc. Et cornent le rof Phelippe prist

congic à Saint-Denis.

Après la mort le roy Henry , fu couronné Richart , conte

de Poitiers. Mais en la première année de son règne luy

avinrent deux moult laides aventures. Car quant il dut

])reniièrement entrer en Gisors , après ce qu'il fu couronné,

le feu se prist en la ville si que le chastel fu tout ars. Le

jour après
,
quant il s'en issoit, le pont de fust brisa soubs

ses pies , et si passèrent toutes ses gens oultre sans nul en-

combrement , et il tout seul chéy au fossé à tout son

cheval.

Pou passa de jours après que la paix fu confermée et

parfaite en la fourme et en la manière qu'elle avoit esté

poTirparlée entre le roy Plielippe et le roy Henry. Mais le

bon roy Phelippe qui ne mist point en oubli la débonnaireté

et la largesce de son cuer, donna au roy Richart, pour le bien

de paix, la cité de Tours et du INIans, Chastel Raoul et tou-

tes les appartenances que il avoit conquis sur le roy Henry

» cambre et fu bien li liuis frcmos. Et quant li rois Phelippes vit qu'il ot

» I)ierdu son cop, si en fu moult doians et s'en revint à Biauvais, car

» il n'avoit mie là boin demorcr. Quant li rois Henris sol que ce avoit

» esté li rois Phelippcs ki occire le voloit, si dist : Fi! or ai-je trop vescii

» quanl li ijarclions de Fraitccjius au rnauixtis roi m'est veiiu.s coure sui.

» Adont sali ii rois empiés et prist un frain et s'en ala as cambres cour-

» loises tous désespéré et plain de l'aincmi , et s'estrangla des riesnes

» dou frain. Quanl sa maisnie vit que li rois n'esloil mie enlr'aus, si le

» (juisent partout cl tant qu'il le irovcrcnt cstrangio et les riesnes cntour

» le col. Si en furent à merveilles esbahis. Et lors le prisrent et levèrent

» et le misent en son lit, et fisent entendant au peuple qu'il esioil mors
•• soudainement. Mais n'avient pas souvent que telc aventure aviegne de
)i tel homme que on ne le sache; car çou que maisnic scel n'est mie sou-

» vent celé. (Msc. du roi , fonds de Sorbonne, 'ibi, f» 00.)
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son père. Et le roy Richart qui tantost luy voult la bonté

rendre luy donna et quitta perpétuelnient à luy et à ses

hoirs le chastelde Crezac, d'Issodun etd'Alone(l). Si fuillec

ordonné quant et cornent il niouveroient en la terre d'oultre

mer, pour accomplir leur voiage.

En cel an , en la dixième kalende de mars , mourn la

noble royne Ysabel , femme le roy Phelippe. Le corps d'elle

fu ensépulturé en l'églyse Nostre-Dame-Saincte-Marie (2) ;

l'évesque Morise fist establir un autel pour luy , et le roy

y mist deux chapellains et establi à chascun quinze livres

parisis de rente. Desquels l'un devoit chanter pour l'ame de

la dicte royne et l'autre pour les âmes ses ancesseurs.

En l'an de l'Incarnacion mil cent quatre-vings et neuf

,

environ la feste saint Johan-Baptiste , le roy qui plus ne

voult attendre à mouvoir en la besoingne Nostre -Sei-

gneur , ala à Saint-Denys pour prendre congié au glo-

rieux martir et à ses compaignons , selon la coustume des

anciens roys de France. Car quant il meuvent à armes en-

contre leurs ennemis , il doivent venir visiter les martirs et

prendre Toriflambe sur l'autel, pour eux garder et pour eux

deffendre , et doibt estre portée tout devant
,
quant l'en se

doit combatre. Dont il est aucune fois avenu que quant

leur ennemis la veoient, il estoient si forment espouventés

qu'il s'en fuioient mas et confus.

Quant le roy fu en l'églyse entré , il vint devant les mar-

tirs , en croisons descendi dessus le pavement par moult

grant devocion en pleurs et en larmes , et se recommanda à

Dieu et à la benoiste vierge Marie, à tous sains et sainctes.

Puis se leva et prist l'escharpe et le bourdon de la main

(1) Crezac. Graçay ,
petite ville du Bcrry. Pour le mot Aloiie , c'est

une faute du tniducteur, et Rigord dit à sa place : « Totum feudum

» quod habebat in Alverniani. »

(2) De Paris.
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GiilUaume l'aiTliovesque de Ilaiiis
,
qui pour le temps de

lors esloit Irgat en Fiance; et lors s'approurlia le lov des

niarliis et piist de ses ])iopres mains deux estandales (1) et

lieux ensei^jnes tl'or croiseti'es, dessus les corps des {glorieux

martirs, pour défendre quant il se devioient combatie con-

tre les ennemis de la croix.

Après se recommanda aux oroisons du couvent et du

peuple , et puis prist la bénéicon du saint clou et de la

saincte couronne et du destie bras saint Syméon. Atant se

départi de l'éjjlyse, si se mist tantost au chemin et chemina

tant par ses jouriu'cs qu'il vint à Vezelay avec le roy

Richart qui avec luy estoit- Adonc le mercredi après les

octaves Saint-Jehan là prist congié à ses barons qui point

n'esloient croisiés et les en fist retourner. Loys son chier

fds et tout le royaume laissa en la ordonnance et en la

garde de la noble royne sa mère et de Guillaume l'arche-

vesque de Rains son oncle. Lors se mist au chemin et erra

tant en pou de temps f|u'il vint au port de Gennes sur mer.

Là fist appareillier diligeamment ses nefs , ses galies , ses

arnieures , ses viandes et quanque mestier luy fu. Mais le

roy Richart qui pas ne monta à ce port ala droit au port de

Marseille. Quant il ot son aft'aire appareillie, il entra en mer

à voiles tendues. Ainsi s'en alèrent les deux roys crestiens

et s'abandonnèrent aux vens et aux périls de mer pour l'a-

mour et l'honneur Nostre-Seigneur , et pour la crestien-

neté deffendre. Au port de Messines arrivèrent après mains

tormens et mains autres périls.

(1) Estandales. Elcndards. Rigord dil : « Duo standalia scrica opliniaet

» duo magna vexilla, aurifrisiis crucibus decenlcr insignila pro nicmoriâ

» saiiclorum niartvrum el lulclà. »



(1190.) î'ilELirPE-AUGUSTE. 69

III.

Du Icslamenl que le roy Phehppe eslabli m>ant que il meus t.

Quant le roy Phelippe se parti de France, il fist venir et

assembler tous ses amis et tous ceux que il avoit plus fami-

liers, et establi et ordonna son testament en leur présence

par moult grant délibération
,
qui ainsi commence :

« Au nom de la saincte trinité qui est sans devision

,

amen; Phelippe, roy de France par la grâce de Dieu.

L'office des Roys si est de pourvéoir en toutes manières

le proufit des subgiés , et mettre en avant le commun
proufit plus que le sien propre. Pour ce cloncques c|ue

nous convoitons par souverain désir à parfaire le veu de

nostre pèlerinage pour secourre la teire saincte , nous pro-

posons à ordonner coment les besoingnes du royaume se-

ront traictiées et le royaume gouverné quand nous en se-

rons partis; et si proposons à ordonner notre testament,

quoyqu'il aviengne de nous.

» Nous commandons doncques au commencement que

nos baillifs mettent en cliascune prévosté quatre hommes

c|ui soient sages et loyaux et de bon tesmoignage , et que

les besoingnes de la ville ne soient tiaictiées sans leur

conseil ou sans le conseil de deux au moins. Et de cestuy

établissement metons-nous hors la cité de Paris ; en la-

quelle nous voulons qu'il soient six sages hommes preux

et loyaux. Après, là où nous avons mis nos baillifs, es

bailliages qui sont desinnés et divisés par propres noms

,

nous commandons c[ue chascun de ces baillifs assigne un

jour en son propre badliage cjui soit appelle le jour des

assises; et que tous ceux qui auront plaintes à faire veu-
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» dront et recevront leur droit et leur justice, sans de-

» meure
,
par le bailli du lieu. INIais nous voulons que nos-

» tre droit et nostre justice, qui sont proprement nostres,

» soient là escript(l).

» Après nous voulons et commandons que nostre cliière

X mère et Cuillaumc, ardievesquc de Rains, nostre oncle
,

» establissent, chascnns quatre mois, un jour à Paris , et

» que il oient les clameurs et les complaintes des liommes

» de nostre royaume, et les fassent l'enir à l'honneur de

» Nostre-Seigneur et au profit du royaume de France. Et

» commandons que les baillifs qui tiennent les assises,

» parmi les villes de nostre royaume, soient tous à ce jour

» devant eux et qu'il récitent toutes leurs besoingnes en

» leur présence (2).

» Après ces choses , nous commandons que nostre mère

» et le dit archevesque oient et saichent chascun an les coni-

» plaintes que l'en fera sur nos baillifs. Et s'aucun se mef-

» fait, fors en quatre cas, en meurtre, en rapt, en homi-

» cide ou en traïson
,
que on le nous face savoir trois fois

» en l'an par lettres, lequel baillif se meffera, et en quoy

» le méfait sera. Et s'il avient qu'il prengnent don né ser-

» vice, que ce sera qu'il prendra et de qui il le prendra, par

» quoy nos hommes perdent leur doiture et nous la nostre.

>> Et les baillifs nous fassent assavoir les forfais des prévos.

» Après, nous voulons que nostre chière dame et mère

» et l'archevesque ne puissent remuer nos baillifs de leur

» lieux, fors en cas d'homicide , de meurtre , de rapt et de

» traïson ; né les baillifs (3j les prévos, fors que en ces quatre

(1) « Illi qui clamorcinfacicni récipient jus suum pcreos etjuslitiam sine

» (liialione, et nos noslro jure et nosiram juslitiam : forcfacta quœ pro-

» prie nostra sunt ibi scribenlur. » (Uigord.)

(2) « Ut coram eis récitent ncgotia terrai noslra% n

(.3) Né les baillifs les prévos. Et que les baillis ne puissent remuer les

prévôts.



(1190.) PHELIPPE-AUGUSTE. 71

') cas. Car puis que nostre devant dite mère et l'archevesque

» nous auront mandé la vérité , nous en cuidons prenre

» telle vengeance à l'aide de Dieu par quoy les autres qui

» après vendix)nt en seront moult espoventés. Et si voulons

« que la royne et l'archevesque nous fassent certain, trois

» fois en l'an
,
par lettres , des besoingnes et de Testât du

» royaume.

» Après , s'il avenoit qu'aucunes cathédraux églyses ou

<> aucunes royales abbayes fussent vagues et sans pastours,

» nous voulons que les chanoines et les moines des églyses

» qui en tel point seroient viengnent à la royne et à l'ar-

» chevesque , et prennent congié de célébrer leur élec-

» tion (1), tout ainsi comme il feroient à nous se nous y
» estions présens. Et si voulons qu'il leur soit octroyé sans

» contradiction. Si amonestons les chanoines et les moines

» qu'il eslisent, selon leur povoirs
,
personne qui à Dieu

» plaise
,
qui soit proufîtable à l'églyse et au royaume. Si

» tiengnent la royne et l'archevesque la régale en leur main

,

» jusques à tant que l'esleu soit sacré . et puis après luy soit

« rendu sans nul empeschement.

» Si voulons que se prouvende ou autre bénéfice eschiet,

» tandis comme nous tendrons la régale en nostre main

,

» que la royne et l'archevesque la donnent par le conseil de

» frère Bernart (2), selon Dieu^ tout au mieux qu'il pour-

» ront à personnes honnestes et bien lettrées , toutesvoies

» sans (3) les dons que nous avons fais à aucuns, dont il

» ont le tesmoignage par nos lettres pendans(4); et si com-

>' mandons à tous nos prélas et à tous nos hommes qu'il ne

(1) « Et liberam cleclionem ab eis pelant, sicul anté nos vcnircnl. »

(2) Bernard, prieur de Grantmont.

(;J) Sans. Saufs.

(4) Pendons. Scellés.
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» tloniit'iit toiihi'S 111' (ailles, lamlis roiiiiiu' nous si'ions au

» seiviie Noslie-Sei{',iieiir.

» Se Dieu iaisoit de nous sa voleiité
,
qu'il avenist que

» nous niourissons , nous défendons expressément à tous

» nos honinies de nostie royaume, clers et lais, qu'il ne

» doiuient toultes né tailles jusquesà tant que nostre fds, que

» Dieu [{art, soit venu en tel aajje qu'il puisse et saillie {;ou-

» verner son rovauino. Et s'aucun vouloient mouvoir guerre

» contre luv, et ses renies ne povoient sonlTne, lors luy ai-

» (leroient tous nos liominos de leur corps et de leur avoir.

» Les églyses luy feroicnt telle ayde comme elle sont acous-

» tunues.

» Ajirès nous deilendons à nos baillifs et à nos prévos qu'il

» ne prein{;iienl de nuUuy né corps né avoir, tant comme il

» voudra donner bons pleiges et poursuivir son droit en

» nostre cour; fors que eu quatre cas : pour meurtre, pour

» homicide
,
pour rapt et pour traison. Après, nous coni-

» mandons cpie toutes nos rentes et nostre service soient

» apportés à Paris , à trois paiemens et en trois saisons. Le

» premier à la feste de saint Reniy, le second à la Cliande-

» leur, le tiers à l'Ascencion : si soient livrés à nos l)our-

» f;eois de Paris (1) et à Pierre le maréchal.

» Et s'il avenoit que l'un de nos dits bourgeois qui sont

» mis poiu- nos paiemens recevoir mourust , Guillaume de

>' Gallande en melroit un autre en lieu de lui ; Adam nostre

» cler sera présent à recevoir les receptes de nostre trésor et

» les retendra en escri]U et seront mis en trésor au Temple.

» Si en aura chascun une clef et le Temple une autre. Si

» nous sera tant envoyé de nostre avoir comme nous man-

» derons par lettres.

» S'il avieiit que Dieu fasse son commandement de nous,

(1) Les six bourgeois désignes plus haut pour tenir à Paris la i>lacc des

baillis ol prévols. Uigord donne liiiiiiale de leurs noms : T. A. E. II. B. N.
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» que la royiie , l'arclievesque , l'évesqne de Paris , l'abbé

» de Saint-Victor , l'abbé de Cernay (1) et frère Bernart de-

» visent nostre trésor en deux parties. De l'une il départi-

» ront , selon leur esgart, à rappareillier les églyses qui sont

>) destruites par nos guerres en telle manière que le service

» de Nostre-Seigneur y puisse estre fait : et de celle moitié

» mesme il dépaitiront à ceux qui sont apauvris de nos

» tailles ; et le remenant de celle moitié il donront là où il

). voudront et là où il Guideront cju'il soit mieux employé

,

» pour le remède de nostre ame , du roy Loys nostre père

» et de tous nos ancesseurs.

» De l'autre moitié nous commandons à tous ceux qui

» gardent nostre trésor et à nos liommes de Paris qu'elle

» soit gardée pour la nécessité de nostre royaume et de

» Loys nostre fils
,
qu'il puisse par le conseil de Dieu son

» royaume gouverner. Et s'il avenolt que nous et nostre fils

» mourussions, nous commandons que nostre avoir fust dé-

» parti pour Dieu, pour nostre ame et pour celle de nostre fils,

» par la main et le jugement des sept personnes que nous

» avons devant nommées. Si commandons que tantost

» comme l'en sauroit la certaineté de nostre mort
,
que nos-

» tre avoir fust porté en la maison à l'évesque de Paris et

» fust là bien gardé
,
jusques à tant que l'en eust fait ce

» que nous avons ordonné.

» Après , nous commandons à la royne et à l'archevesque

» qu'il retiengnent en leur mains toutes les honneurs qm
» seront vagues et qu'il pourront et devront tenir honneste-

» ment , si comme de nos abbayes et des doyennés et des

» autres dignités
,
juscjues à tant que nous soyons retournés

» du service Nostre-Seigneur. Et ceux qu'il ne pourront

» tenir , donnent selon Dieu par le conseil frère Bernart à

(1) Ij'aObé de Cernay. Guy , aljbé de Vntix-Seruai, dans le diocèse do
Taris, et depuis évéquo de Carrnssoniio.
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» l'iioniieur de Dieu cl au ])i()ulil du royaume
, à personnes

». qui soient ili'jnes el souftisans.

» Pour ce que ccst tesUuueut soit ferme et estable nous

» commandons qu'il soit confermé de l'autorité de nostre

» séel et du caractère du nom du royaume. Ce fu fait à Pa-

» ris en l'an de l'Incarnacion mil cent quatre-vingt et dix ,

>• de nostre royaume onziesme. De nostre palais , en la pré-

» sence de ceux de qui les noms sont cy nommés et les

» sceaux sont cy escris : Le conte Thibaut de Bloys, Ma-

» thieu le Chambellenc, Raoul le mareschal (1); au temps

» que la chancellerie estoit vague. »

Le roy commanda aux bourgeois de Paris que la cité

qu'il avoit si cliière fust toute fermée de haus murs et fors
,

et de tournelles tout environ bien assises et bien ordonnées,

et de portes hautes et fortes et bien deffensables. Ce qu'il

commanda fu parfait et acompli en moult pou de temps

après. Et puis si commanda ensement que tous les chas-

liaux et toutes les forteresses de son royaume fussent fer-

mées souffisamment. Mais temps est désormais que nous

retournons à nostre matière , et raconiptons les choses qui

avinrent entre les deux roys, et cornent il se contindrent à

Messines en la terre de oultre-mer.

IV.

Comcnl le roy PhcUppe arru'a au port de Messines , el conicnt le

roy Rlcharl brisa les corn'cnances qu'il ai'oit à U.

Quant le roy Philippe fu arrivé à Messines droictement

au mois d'aoust , il fu honnourablemcnt receu du roy Tan-

(1) L'ordonnance lalinc diffère vin peu dans le nom des signataires :

» S. Comilis Thibaldi dapifcri noslri; S. Guidonis buticularii; S. Malhrei

» canicrarii , S, Ua(luii>lii conslabularii. Data vacante cancellaria. »
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Clé qui le mena à grant honneur et à grant révérence en son

palais et luy présenta liabondanimentde ses viandes. Et luy

eust donné moult grant somme d'or et d'autres richesses

s'il voulsist avoir espousée une de ses fdles ou au moins don-

née à son fds Loys. Mais le roy ne se voult assentir à nulle

de ses deux requestes, pour l'amour qu'il avoit à l'empereur

Henry.

Lue discencion monta entre ces entrefaictes entre le roy

Richart d'Angleterre et le devant dit loy Tancré; pour ce

que le roy Richart dernandoit le douaire sa suer. Mais tou-

lesvoies fu le contens feni à la parfin
,
par la paine que le

bon roy Phelippe y mist , en telle manière que le roy Tan-

cré donna au roy Richart quarante mil onces d'or , desquels

le roy Phelippe devoit avoir la moitié ; mais il n'en voult

prendre que la tierce partie, pour le bien de paix. Lors ju-

rèrent (1) aucuns nobles hommes , de par le roy Richart

,

l'une des filles le roy Tancré pour son nepveu Artus de

Bretaigne.

Le roy Phelippe célébra la Nativité à Messines. Grans

dons donna aux povres chevaliers de son royaume qui leur

choses avoient perdues en mer par l'orage de la tempeste.

Au duc de Bourgoigne mil mars ; au conte de Nevers et à

Guillaume des Barres quatre cens mars ; à Guillaume de

Mello quatre cens onces d'or ; à l'évesque de Chartres quatre

cens onces d'or ; à Mathieu de Montmorency trois cens
;

à Dreues de Mello deux cens , et à mains autres dont nous

vous taisons les noms pour la confusion du nombre. Viandes

et toutes autres choses qui à corps d'homme soustenir

convenoient estoient trop chières. Un sextier de fourment

valoit vingt-quatre sous d'Angevin ; un sextier d'orge , dix

et huit sous ; de vin quinze sous ; une geline douze deniers,

(1) Jurèrent. Contraclcrcnt promesse de mari;igo.
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Quant le roy Plu'lippc vit que si {jrant cliiertt' et famine

couroit panni l'ost, il cnvova ses messages au rov et à la rovne

«le Hongrie et leur pria qu'il secourussent l'ost de Nostre-

Seigneur de viandes. Après il envoya à l'empereur de Cons-

tantinoble et luv requist pour l'amour de Nostre-Seigneui

qu'il fist secours à la terre d'oullre mer, et luy prioit que

s'il avenoit que il passassent parmi son empire, <|u'il luy

livrast seur passage parmi sa terre , et le roy lefaisoit seur

de luy et de sa gent qu'il trespasscroient paisiblement , sans

luy faire grief né dommage.

INe demoura point après longuement que le roy Pliclippe

semont et anionesta le roy Ricliart qu'il fist son atour appa-

leillier , si qu'il fust tout prest de passer en my mars qui

approuchoit. Et il luy respondi qu'il u'estoitmie appareil-

iic et qu'il ne povoit mie passer jusqu'au ]>assage de la my
aoust. Quant le roy l^helippe oi ceste réponse, il luy manda

de rechief et le semont^ comme son homme lige, si comme il

avoit juré, que il passastlamer avec luy. Et sur ceste chose le

roy y mist deux condicious. La première fu que s'il vouloit

passer avec luy, si comme il estoit tenu par serrement et

par convenances, il prist, s'il vouloit, la fdle au roy de

Navarre que sa mère la royne d'Angleterre avoit là ame-

née (1.), et l'espousast en la cité d'Acre. L'autre si fu , s'il

ne vouloit passer maintenant avec luy, qu'il espousast sa

seur qu'il avoit avant plévie et à qui il estoit tenu par fiance.

Mais le roy llichart ne voulut faire né l'un né l'autre. Lors

manda le rov Phelippe les barons et les riches hommes qui

estoient hommes liges au roy llichart et qui avoient juré le

passage de mars avec luy, et les contrainst par leur serre-

mens qu'il tenissent les convenances qu'il avoient jurées du

passage, et que ils fussent près de passer avec li à ce premier

passage de mars.

(1) Bcicngcre, lillc de Sanclic VI.
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Lors lespoiidiient pour tous Guy de Uaiicon et le viconle

de Chasteauduu qu'il estoieiit tous près de passer toutes les

lois qu'il les eu semondroit et de tenir les convenances cju'il

luy avoient en couvent. De ce fu le roy Richart si cour-

roucié qu'il les menaça forment et jura qu'il les déshérite-

roit tous et il si fist après , si comme la fin le prouva.

Dès lors commencièrent à monter rancunes et mautalent

entre les deux roys (1).

Comcni le roy Phelippe arrU'Ci devant Acre , el coinçai il cra-

vcnla les mursjusques au prendre , ai>anl que le roy Richart

arrivast. Et de la fausseté le roy Richart.

Le roy Phelippe qui moult avoit grant désir d'acomplir

le veu qu'il avoit fait à Nostre-Seigneur fist ses nefs et ses

autres vaissiaux appareillier ; si entra en mer au mois de

mars et arriva devant la cité d'Acre, dioictement la veille

de Pasques en bonne prospérité et sans dommage de ses

gens né de ses clwses. Receu fu en joie souveraine de l'ost

des crestiens qui longuement avoient là sis devant la cité.

En larmes et en souspirs le receurent aussi, comme se ce

fust un ange qui du ciel fust descendu. Tout maintenant

qu'il et pie mis à terre il fist tendre ses trefs et ses paveillons,

et fist drécier une maison si près des murs de la cité que les

Sarrasins qui dedens estoient y povoient traire et lancier ;

et moult souvent avenoit qu'il traioient oultre. Ses perriè-

(1) Doni Brial a joint ici au texte de Rigord le texte de la convention

p;isséc entre les deux rois avant le départ de IMiilippe-Auguslc du port

de Messine. Mais cet acte contrariant le récit de Rigord, le savant

éditeur auroit mieux fait de le placer ailleurs , ou seulement en note.

(Voy. Ilist. de l'r., tome xvii, \k 32.)

7.
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les et SCS engins fist lever, et fist assaillir et lancier par si

{jrant force qu'il cravantèreut si [jrant partie des murs qu'il

n'y failloit qne le second assaut que la ville ne fust prise.

IMais il ne la vouloit mie prendre n'assaillir
,
jusques à

laiit que le roy Uichart fust arrivé qui encores estoità venir.

Quant il fu là venu et quant il ol terre prise, le roy

Phelippe luy dist que tous les barons s'accordoient que on

assaillist la cite. Et le roy Tricliart (1) qui en son cuer avoit

la boisdie (2) et la iraison luy respondi faussement qu'il

louoit bien que on l'assausist , et que cbascun onvoyast à

l'assaut quanques chascun pourroit avoir d'eHort.

Quant ce vint le lendemain, le roy Phelippe qui cuidoit

cstre seur que le roy Trichart deust asaillir avec luy , fist

ses gens et ses engins appareillier ; et quant il voult coni-

mencier l'assaut, le roy Trichart commanda à sa gent que

nul ne se meust , et que nul ne fust si hardi qu'il à l'as-

saut alast. Et plus fist -il, que il defFendi aux puissans

hommes qui à luy estoient jurés par serrement qu'il ne

s'aliassent au roy Phelippe.

En telle manièie demoura l'assaut par l'empeschement le

roy Trichart. Lors furent esleus diseurs, par le conseil de

chascune partie
,
preudommes et sages par cui conseil et

par cui jugement devoit estre tout l'ost gouverné. Sur les-

quels les deux roys firent composition , et jurèrent, par la

foy qu'il dévoient à Dieu et par leur pèlerinage^ qu'il feroient

quanques leur diseurs dessus dis leur commanderoient.

Lors distrent les arbitres par leur dit que le roy d'Angle-

terre envoyast tous ses efforts à l'assaut et mist ses gardes aux

barres et ses engins fist drécier ; car tout ce faisoit le roy de

France. Mais le roy Trichart ne voult oncques riens faire

(1) Tous les manuscrits modifient ainsi le nom de Richard, en cet en-

droit et plus bas encore.

(2) Boisdie. Astuce.
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pour leur dit. Et quant le roy Phelippe vit sa desloyauté et

qu'il ne s'en vouloit tenir en chose qu'il jurast, il absout les

diseurs de leurs serremens que il avoient fait de l'ost gou-

verner.

Ainsi comme le roy Richart fust monté sur mer et il s'en

aloit droit au port d'Acre , il arriva en l'isle de Chipre , le

roy et la terre prist , sa fille et tous ses trésors. Ses garnisons

mist es chastiaus , et puis remonta en mer. En ce qu'il s'en

alloit vers Acre , il encontra d'aventure une nef que Sal-

hadin le soudan de Babilonne envoyoit en Acre pour se-

cours faire à la cité. En la navie estoient merveilleuses fioles

de voirre plaines de feu gréjois, deux cens cinquante ar-

biilestes , et moult grant habondance d'arcs et d'autres

armeures et grant plenté de paiens fors et deffensables. La

nef fist assaillir le roy et la prist à la parfin. Occis furent

les Sarrasins, et la nave qui fu fraicte (1) et perciée périst et

effondra en la mer.

Environ ce contemple (2) ,
]n"isrent les crestiens de Tir

une autre nave que le soudan envoyoit au secours d'Acre
;

grant plenté d'armeures avoit dedens et pou de gens ; si

alloit gaucrant (3) parmi la mer pour ce qu'elle n'avoit vent.

Incidence. — En celle année alla le grant Federis empe-

reur de Rome et d'Alemaigne oultre-mer à grant ost , et

son fils le duc de Boesme : mors fu en la terre de Bitbinie

entre la cité de Nice et d'Antioche. De celle aventure fu

l'ost moult desconforté. Après la mort du père fu le fils

ducteur et clievetaine de l'ost. En la terre des Turs entra

moins sagement que mestier ne luy fust, tant y perdi de

sa gent qu'il s'en parti à petite compaingnie. Puis vint de-

(1) Fraicte. Brisée. DeFracta.

(2) Contemple. Même temps.

(3) Gaucrant. Errant, louvoyant, et non pas Gnulranl, comme l'écri-

vent les Glossaires. Variantes : fFaucranl.
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vaut Acre et inounit assez tost après. Après ccUuy empereur

Feileris , tint l'eiupirc un sieu (ils qui avoit nom Henry,

uoble homme estoit en lais, aigre contre ses ennemis, cour-

tois et lar[je à tous ceux (|ui à luy venoieut.

Incidence. — Kn l'an de rincariiacion mil cent quatre-

vingt et onze, eu la (juinziesme kalende de may mourut

l'aposlole Climont (jui le siège tint deux ans et cinq mois.

Après luy fu Célesliu qui estoit Romain de nation.

Incidence. — En celle année tout le mois de juing , de

juillet et d'aoust fu l'air si destrempé et si grans pluies que

les blés germoient es espis avant qu'il peussent ostre soies.

Incidence. — En celle année, au vingt-dcuxiesme jour de

juing en la veille Saint-Jehan , en ce point que les deux

roys estoient au siège devant Acre , fu éclipse de soleil en

l'onziesme degré du signe de l'écrevische, la lune ausixiesme

de ce meisme signe, et la queue du dragon au douziesme;

et si dura l'éclipsé par quatre heiues.

VI.

De la mnladic Loys le fils le roy Phelippc , et pourquoi le corps

saint Denis et de ses compaignons furent trais hors.

Au mois d'aoust qui après vint, en la dixiesme kalende, le

jeune Loys fds le roy Phelippe que il ot laissié en France

chéy en une maladie que physique nomme disintère (1). Et

comme tous les physiciens se désespérassent de sa vie

,

il fu acordé de commun conseil que on eust recours et re-

fuge à celuy qui est garde et delTense du royaume

,

c'est le glorieux martir saint Denis. Lors ala le couvent de

léans, tous pies nus, en larmes et en oroisons, par moult

grant dévociou à tout le saint clou et la saincte couronne et

(1) biiiutirt. DvbseiiU'rir.
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le destre bras de saint Siinéon, jusques à saint Ladre do lès

Paris. L'évesque IMorise et tous ses chanoines , et tout le

couvent de la cité , et moult grant multitude de clers de

l'université et du peuple alèrent encontre les sainctes reli-

ques jusques au couvent de Saint-Denys , et y portèrent

par grant dévocion maintes dignes reliques et mains glorieux

corps sains.

Quant ensemble se furent joins et donné benéicon l'un

à l'autre, il ordonnèrent leur procession et alèrent chan-

tant à larmes et à soiispirs jusques devant le palais le roy, où

l'enfant gisolt malade. Quant le sermon lu fait au peuple
,

et il orent rendu grâces à Nostre-Seigneur apertement, par

les mérites des glorieux martirs saint Denys et des autres

confesseurs dont les sainctes reliques estoient présentes
,

il retourna maintenant en plaine santé à l'atouchement du

saint clou et de la saincte couronne et du bras saint Siméon

qu'il luy firent atouchier en croix, sur son ventre, en l'en-

droit où la maladie le tenoit. Et
,

(si comme l'en afferme

pour voir) , le roy Phelippe son père qui au siège d'Acre

estoit, fu guary d'autelle maladie , droit en ce point et en

celle heure mesme.

Quant l'enfant ot les reliques baisices et receue la benéi-

con, toutes les processions s'en retournèrent et se tindrent

en ordre et alèrent ainsi chantant jusques à l'églyse de

Nostre-Dame. Là rendirent grâce à Nostre-Seigneur, et à la

benoite vierge Marie louanges , oblacions et dévotes oroi-

sons. Si s'en retournèrent les processions. Les chanoines et

mains autres raconvoyèrent les reliques saint Denis et le

couvent jusques tout dehors la cité ; là donnèrent benéicon

l'un à l'autre , si se départirent en grant amour et en grant

humilité.

Les processions de Paris et tout le peuple de la cité

avoient moult grant joie, ainsi comme il s'en retournoient,
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de ce (|ue les ierK|ues saint Denys avoient été ainsi apor-

tées à Paris en leur temps ; car on ne trouve point escript

qu'elles fussent oncques mais traictes hors des portes du

chaslel pour nul besoing né pour nul péril : si ne doit-ou

point taire la yrace que Nostrc-Seigneur fist à son peuple

eu celle journée, par les croisons du peuple et du clergié
;

car l'air devint pur et net qui devant avoit esté si des-

trempé que de grant temps n'avoit cessé de plouvoir sur la

terre.

Incidence. •— En ce temps avint que l'évesque du Liège

s'enfouy et déguerpi sou siège, pour la paour qu'il avoit de

l'empereur Henry qui avoit conceue haine contre luy, pour

ce qu'il avoit esté esleu et sacré si comme il dut , selon le

droit canon , sans son assentement et contre sa volenté. Le

])rcudomme qui moult forment le doubta , s'enfouy à

refuge à l'arclievesque de Rains, Guillaume, qui le reçut

moult honnorablement et luy aministra souffisans despens

en ses propres maisons.

Pou de jours passèrent après, que celluy empereur Henry

envoya chevaliers , non mie chevaliers mais murtriers et

homicides, au dit évesque : si faignoient et faisoient sem-

blant par paroles qu'il haïssent l'empereur, pour ce disoient

qu'il les avoient deshérités à tort. Le preudomme qui

point ne regardoità malice, comme débonnaire et miséricors

les reçut en grant charité, et les faisoit seoir à sa table

comme ses amis et ses privés. Un jour avint que les des-

loyaux le menèrent pour esbatre au dehors de la cité
;
quant

il furent au.\ chanqis il sachièrenl les espées et l'occirent :

puis s'enfuyrent et retournèrent à l'empereur.

En celle année mourut Thibaut , seneschal le roy de

France , homme piteux et miséricors ; le conte de Cler-

niont , le conte du Perche , le duc de Bourgoigne , le
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conte de Flandres (1); tous trespassèrent de ce siècle devant

Acre. Et pour ce que le conte de Flandres n'avoit nul hoir,

sa terre escliay au conte Baudouin de Henaut
,
qui puis fu

empereur de Constantinoble.

En ce temps droit à la liuitiesme kalende de septembre

par le conseil l'archevesque Guillaume et la royne Ade et de

tous les prélas du royaume de France , fu trait le pré-

cieux corps monseigneur saint Denys , hors de là où il re-

pose enclos et enst'ellé en riches vaissiaux d'éleutre (2), et fu

posé sur l'autel luy et ses compaignons et pluseurs des

glorieux sains qui léans reposent. La raison pour quoy il

furent dehors trais si fu pour ce que l'en vouloit que les pè-

lerins et le peuple qui la vendroient et verroient présente-

ment le glorieux martir , fussent plus esmeus à prier Dieu

et la benoiste vierge et les glorieux inartirs pour la déli-

vrance de la saincte terre , et pour le roy et pour toute sa

compaignie
;
que il par sa miséricorde luy donnast foi'ce et

victoire contre les ennemis de la foy crestienne. A la feste

Saint-Denys qui est célébrée au mois d'octobre, fu la fierté

descéellée et ouverte, en quoy les reliques du précieux mar-

tir reposent, en la présence l'évesque de Senlis et de celluy

de Meaux , de la royne Ade , de mains abbés et de mains

autres bons hommes du siècle et de religion. Lors fu trouvé

le corps tout entier, à tout le chief, et fu monstre au peuple

par moult grant dévocion et à tous ceux qui là estoient ve-

nus en pèlerinage de liivers pays.

Quant la solempnité fu passée et finée, le vaissel fu moult

(1) Suivant Philippe Mouskes el la Clironique de Reims, le conle de

Flandres en mourant fit au roi de France l'aveu d'un complot tramé

entre lui, le comte de Champagne et le comte de Blois. C'est là ce qui

surtout avoit décidé le roi de France à retourner , suivant le même chro-

niqueur.

(2) Kleutre ou Electre. Composition de i)lusieurs métaux. Rigord dit

toujours vufiis arrjenleis , et notre traducteur vases d'éleutre, et non pas

de lente, comme a transcrit dom Brial.
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dUi{i;oininent scellé. Et furent les corps sains remis en leur

voulte cinienti'C dont il oront été ostés. Mais le chief lu

lors retenu et mis en un riche vaissel d'or et d'argent, de

riches esniaux et de pierres précieuses pour les pèlerins et

pour exciter la dévocion du ]»eu]dc et, nicsnienient (I), pour

effacior l'erreur île ceux de Paris (qui font entendant au

monde qu'il en ont une partie).

VII.

Content la cité d'Acrefu prise. Fa cornent le roy Phclippc re-

tourna en France pour sa maladie et pour la double de la

tràison le roy Ricliart.

Tandis comme ces choses avinrent en France , le bon

roy Phelippe qui tenoit le siège devant Acre, assembla toute

sa gent à tout quanqu'il avoit d'effort ; la cité prist à

assaillir moult aigrement ; des murs abati moult grant

plenté à ses pierres et à ses mangonniaux et la mist en tel

point qu'elle estoit ainsi comme au prendre. Quant les

satrapes Limatouse et Caracouse qui dedens estoient, qui la

cité gardoient de par le soudan Salhadin et estoient che-

vetainnes de tous les autres Sarrasins qui léans estoient en

garnison , virent qu'il ne povoient plus deffendre la cité

qu'elle ne fust prise , il se rendirent par telle condition

qu'il eschaperoient, sauf leur corps et leur vies tant seu-

lement, et rendroient à nos crestiens la saincte croix c|ue Sa-

lhadin avoit , et tous les crestiens qui estoient en chetivoison

parmi toute la terre du soudan.

Tout ce orent en convenant à faire au roy de France et

au roy d'Angleterre avant qu'il fussent délivi'és. En cel

assAUt fu tué Aubery le nnreschal au roy de France , chc-

(I) Mcsmv.vient. Surtout,
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valier hardi
,
preux , noble et couragevix aux armes ; car

il se inist si avant qu'il fu entrepris entre deux portes

et occis. La Tour maudite qui moult longuement et

moult griefment avoit nos crestiens grevés fu minée des

mineurs le roy Plielippe ; bordée et apuiée par dessous de

buscbes et de fusts , si qu'il ne failloit fors bouter le feu

qu'elle ne tresbucbast à terre. Pour ce , se rendirent les

Sarrasins ainsi conime nous avons devant conté
,
quant il

virent qu'il ne pourroient constrester aux roys et aux prin -

ces crestiens. Armes , chevaux et viandes rendirent et tou -

tes leurs garnisons de la cité. Les portes ouvrirent à nos

crestiens qui plouroient pour la grant joie qu'il avoient , et

levoient lem- mains au ciel en criant à haute voix : « Benoit

» soit le nom de Nostre-Seigneur qui a regardé nos travaux

« et nos sueurs ; et qui a mis à humilité soubs nos pies les

» ennemis de la croix qui avoient fiance et présumpcion en

» leur vertu. »

Les viandes qui léans furent trouvées furent également

parties selon ce qvi'il estoient et qu'il avoient de gens. Les

deux roys partirent les prisonniers, si en eut autant les uns

comme les autres. Le roy Phelippe livra sa partie au duc

de Bourgoingne
,
grant somme d'or et d'argent et grant

infinité de viandes , et le fist garde et chevetaine de tout son

ost , car il estoit malade de moult griève enfermeté. Et

d'autre part il avoit le roy d'Angleterre souspeçonneux de

traïson
,
pour ce qu'il envoiolt moult souvent messages

au Soudan Salhadin sans son sceu , et recevoit de luy

divers dons et divers présens. Pour ce manda le roy ses

barons privéement et leur fist un sermon moult secret

et moult familier. Et moult les amonesta et pria de bien

faire , si prist atant congié d'eux en pleurs et en souspirs
;

en mer se mist à trois galies tant seulement qu'un Gene-

vois luy ot appareilliées qui estoit nommé Rufin de la

TOM. IV. 8
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Voûte. Tant cira ])ar iiici qu'il arriva on Puillo. Là

ilcineura un pou <lo teuips jn,sques à tant qu'il ot santé

recouvrée ; et quant il lu onc(jues resposé des travaux qu'il

avoit eus et reccus en mer
,
puis se luist au chemin assez

foiLle, comme cil qui n'cstoit encore mie plainemcnt ren-

forcié.

Droit parmi la cité de Rome s'en alla pour visiter les

ajiostres et l'apostole Célestin
;
puis se mist en chemin et

arriva en Fi'ance droit à la nativité Nostre-Seigneur.

Le roy Richart qui de là fu demouré fist venir* devant

luy tous les Sarrasins prisonniers et tous les autres aussi

que les autres princes tenoient : Limatouse et Caracouse

qui d'eux esloient chevetaines semont et anunonesta

qu'il rendissent à la crestienté la saincte cioix que Salha-

din tenoit sans demeure , et tous les crestiens esclaves qu'il

tenoient en leur terre , si comme il avoient juré par le ser-

ment de leur loy. Et pour ce qu'il ne porent tenir les con-

venances qu'il avoient faictes et jurées, pour ce que Sal-

hadiu ne s'i vouloit accorder, le roy Richart qui moult en

fu courroucié en fist mener cinq mille et plus dehors la cité

et leur fist les chiefs couper. IMais toutesvoies retint-il au-

cuns des plus grans et dos plus riches et les mist à raen-

çon , desquels il ot avoir sans nombre.

Aux Templiers vendi l'i-sle de Chipre qu'ilôt prise en son

venir . quant il trespassoit par mer : le prix en fu vingt et

cinq mille mars d'argent ; et puis la leur toUi et la vendi

de rechief et quita oultréement à Guy qui ot esté devant

roy de Jhérusaleuî. La cité d'Escalonne ahati et destruist

à la requeste des Sarrasins, pour le graut avoir qu'il en don-

nèrent.

A un prince toUi la bannière le duc d'Osteriche , assez

près d'Acre; toute la desrompi et despeça, puis la fist jetter
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en une chambre courtoise (1), en vilté et en despit du duc.

Mais pour ce que n'avons pas en volenté , n'en propos de

descrire les fais aux roys d'Angleterre , drois est cjue nous

retournons à descrire les histoires du bon roy Phelippe de

France.

VIII.

Comenl le roy Phelippe ala visiter les martirs saint Denis el ses

conipaignons , el comenl il prist vengence des Jais qui

avoienl crucifié un creslien.

Quant le roy Phelippe fu en France retourné , il fu receu

à grant joie et à gi-ant sollempnité des gens de sa terre. La

feste de la nativité Nostre-Seigueur célébra à Fouteine-

Bliaut. Ne scay cjuans jours après ala k Saint-Denys pour

visiter les glorieux martirs. L'abbé Hue et le couvent le

receurent à sollempnelle procession si comme il durent

,

devant les martirs se coucha en oroisons et leur rendi grâce

et merci pour ce que par leurs mérites estolt sain et saut

eschapé de tant et si grans périls. Et en aliance d'amour et

de charité il ofFri un pade de soye sur l'autel moult bel et

moult riche.

En la quinziesme kalende du mois d'avril séjournoit le roy

à Saint-Germain-en-Laye : là luy furent nouvelles aportées

de la honteuse mort d'un crestien que les Juis avoient

martirié au chastel de Braie en despit de Nostre-Seigneur

et de la crestienne religion. Car la dame (2) de ce chastel

avoient corrompue et déceue par leurs grans dons, tant

(ju'elle leur avoit donné ce crestien pour en faire leur vo-

(1) En une chambre courtoise. « In cloacam profuiidam. »

(2) La dame. Rigord dit la comtesse, et c'éloil en elïel Marie, coiii-

icsse de Ciiarnpagnc et de Brie.
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It'uu'. En ]iri.soii le tciioient pour te que on luy mc'tolt sus

par fausse(('' larretiii et lioniickle. Les desloyaux Juis qui de

liaine ancienne liaient les crestiens le prindrent et luy liè-

rent les mains derrière le dos et d'cspines le couronnèrent

,

et le menèrent fustant parmi la ville; à la parfin le cruci-

fièrent en despit de Nostre-Seigneur : comme il déissent (1),

au temps de la passion Jhésucrist à Pilatc , ([ue il ne po-

voient nulluv tuer.

Quant le roy entendi ces nouvelles, il ot moult grant

pitié et moult grant compassion de la foy crestienne
,
qui

en son temps estoit à tel viltc tournée. Tantost monta et se

mistau chemin devant toute sa gent , si que nul ne savoit

quelle pari il déust tourner
,
pour ce qu'il vouloit les des-

loyaux Juis surprendre avant qu'ils oissent de luy nulle nou-

velle , si que nul ne s'en peust deslourner. A liraye vint au

plus tost qu'il pot , ses gardes mist aux portes et aux is-

sues de la ville , si que nul n'en peust cscliaper. Lors fist

cerchier leur ostels et prendre quanqucs on en pot trouver.

Par nombre furent quatre-vingts et plus qu'il fist trestous

ardoir en vengence de la honte qu'il avoient faicte à Nos-

tre-Seigneur.

Incidence.— En celle année, le jour de devant la première

yde du mois de may, en la contrée du Perche à un chastel

qui a nom Nogent , furent véus en l'air grans compaignies

de chevaliers armés qui descendirent à terre. Et quant il se

furent moult merveilleusement cond^atus, il s'esvanouirent

tout soudainement. Ceux du pays qui ces merveilles virent

furent forment espoventés et battirent leur coulpes pour

leur péchiés.

Incidence. — En l'an de rLuarnacion Nostre-Seigncur

mil cent quatre-vingt et douze , au neuviesme jour de no-

(1/ Comme il déissent. Tandis que ces m^mos Juifs disoient, etc.
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vembre fii éclipse de lune particulier après mienuit en l'on-

ziesnie degré des géniiaus , et dura par deux heures.

Incidence. — Au mois de may qui après fu, en la sixiesme

yde , au temps de Rouvoisons (1), fu trespassé de ce siècle au

chastel de Pontoise un prestre qui avoit nom Guillaume
,

anglois estoit de nacion ; homme plain de bonnes mœurs

et de saincte vie , si comme il apparut après : car Nostre-

Seigneur fist puis pour luy mains miracles , là où il estoit

ensépulturé. Mains avugles en furent enluminés , mains

cloys y furent redreciés et mains y furent curés de diverses

enfermetés et restablis en plaine santé , ainsi comme il

estoient avant. Tant fu la renommée de ses miracles espan-

due parmi le pays que mains y vindrent en pèlerinage pour

le corps saint visiter et Dieu prier pour leur péchiés.

IX.

Cornent le roy se doubla des Hassacis. El cornent le roj Ricliarl

fu pris quant il rctornoit d'ouUre-mer.

Un jour estoit le roy à Pontoise , là luy furent nouvelles

aportées des parties d'oultre-mer, et lettres de par aucuns

de ses amis qui contenoient que le vieil de la Montaigne

avoit envoyé en France ses Hassacides pour luy occire, à la

prière et au commandement le loy Richart. Car il avoit oc-

cis nouvellement oultre-mer le marchis (2) qui estoit che-

valier noble et puissant en armes, et qui puissamment et

vertueusement gouvernoit la terre avant l'avènement des

deux roys.

De ces nouvelles fu le roy moult troublé et moult esmeu.

(1) Kouvoisons. Rogations.

(2) Conrad, marquis de Moniferrat.

8.
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Taulosl se dci»;irti de Poiiloisc cl , cK'puis celle lieme, lu

inoull ciuieux et iiioult soigneux de sou corps garder, pour

ce que sou cuer estoit eu cllroy de ces nouvelles. Et pour

ce que lu paour et la douhte luy croissoieut de jour eu jour,

se conseilla il à ses l'aïuilieis qu'il Icroit de cestc chose. Par

leur conseil envoya au viel de la Montaigne qui est roy des

llassacides j)our ce ([u'il eu sceust plus plainenieut la certai-

neté. Et tandis comme ces messages estoient à la voie,

establi-il sergens qui tousjours portoient grans maces de

cuivre par devant luy, pour son corps garder; et j)ar nuit

veilloient entour luy les uns après les autres, en diverses

heures de la nuit (1).

Quant les messages furent retournés il sceut bien et con-

gnut par les lettres le roy des Hassacides que les nouvelles qui

luy estoient mandées d'oultre mer estoient faulses ; et puis

qu'il en ot la vérité enquise et demandée aux messages , il

osta la doubtance de son cuer et demoura sans souspeçon.

Le roy Ilichart qui de là la nier fu denjouré
,
proposa à

reparier en sa terre. Au conte Henry de Champaingne laissa

la cure de son ost , et de la terre d'oultre mer quanqucs les

crestiens en tenoientà ce temps. Icelluy Henry estoit nepveu

aux tleux roys
,
jeune homme, bon chevalier et de grant no-

blesse estoit. Quant le roy Richart ot son affaire atourné et

il se fu mis en mer, entre luy et ceux qu'il en voult avecques

luy mener, orage et tempeste leva soubdainement ; sa nave

fu ravie par vent et souflée en pou de temps vers les par-

ties d'Osteriche (2), en un lieu qui est entre Venise et Aqui-

lée. Là , ainsi comme Dieu le voult , fu son vaissel péri
;

mais toutesvoies eschapa il à pou de gens.

Quant le conte du pays ijui avoit nom Mainart de Gorzen

(I) De là l'origine cl le nom des ijardes du corps. « Custodes corporis

sui, » dit I\igord.

/2) D'Otiicriclic. Il r;illi)iur/s(;'/t'. « Versus iKirles Hisliiœ. »
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et le peuple de la contrée soreiit qu'il esloit arrivé on leur

pays et orent oï retraire pour vérité la traisou et la desloyauté

qu'il avoit faicte en la terre de promission, en comble de sa

dampnacion , il le chacièrent et firent leur povoir de luy

prendie pour luy ruer en prison et chetivoisou , contre

la franchise de tous péleriiis qui doivent seurement

passer parmi la terre des crestiens. Mais en si grant haine

l'avoient cueilli pour sa mauvaistié que jà ce ne luy eust

riens valu. A la fuite se mist, si qu'il leur eschapa : mais

toutesvoies pristrent-il huit de ses chevaliers , ainsi comme
il s'enfuioient. Il trespassa parmi l'archeveschié de Sale-

burc (1) parmi une ville qui est nommée Frizac. Là le cuida

prendre Fedric de Sainte-Sauve ; de ses mains eschapa

,

mais il prist six de ses chevaliers.

Droit s'enfouy vers Osteriche , le duc du pays Limpoles,

qui covisin estoit l'empereur, faisoittous les chemins gaitier

et les trépas pour luy prendre. Tant le guaita toutesvoies

qu'il le prist en la maison d'un moult povre homme , ché-

tive et despite, en la plus prouchaine ville d'une cité qui est

nommée Vienne : tout li tolli quanqu'il avoit. Un mois

après le rendi à l'empereur qui le mist en prison , et qui le

garda près de un an et demi , et le greva de mains grans

despens. A la parfin fina à luy de sa rançon qui monta deux

cent mil mars d'argent. En telle naanière eschapa de la

prison à l'empereur. Lors trespassa en Angleterre au plus

hastivement qu'il pot; car il doubtoit moult forment que

le roy Plielippe ne le fist gaitier et prendre, s'ilapprouchoit

de France, pour ce qu'il pensoit bien qu'il s'estoit vers luy

méfiait et que il l'avoit couroucié.

Quant le conte Henry de Champaingne nepveuaux deux

roys, qui de là la mer estoit demouré,à qui le roy Richart

(I; Saleburv.SMiboav^ — i'X's^c, i>cut-clrc t'reziiuj.
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ol livre la cure de sou ost, vit que la terre des crestienscstoit

nionlt descoiifoitt-e ])OUi- re que les lovs s'estoieut partis,

l'I (jueles baiousqui là esloieut deniourés au service Nostre-

Sei[;ueur luy prioient par luoult {jrant affection qu'il de-

niourasl avecques eux j)our la saiucte terre secourre , il fu

ineu ainsi comme de pitié paternel , et eut plus cliier à

demeurer et à mettre et corps et ame, se mestier fust, pour

l'amour Nostre-Seijjneur, et à souffrir mésaise et povreté

,

<pi'à retourner à honte en France sans visiter le Saint-

Sépulcre et sans parfaire son pèlerinage.

El quant le maistre du Temple et tous les baisons du pays

et de France qui là estoient demourés virent le grant cuer

et la valeur du conte et la constance qu'il avoit en Nostre-

Seigneur , il s'assentirent de commun accort à ce que il fust

roy de Jhérusaleni. A roy le couronnèrent et luy donnèrent

la fille le roy qui devant luy eut esté, et rendirent grâce et

louange à Nostre-Seigneur qui leur avoit restitué sauveur

et deifenseur de la saiucte terre , et de la noble lignié des

rovs de France.

X.

Comenl la guerre des deux roys commença , et cornent le roy

Pliclippc laissa la sei/r le roy Chanii de Daneniarchc , que

il avoit cspouséc.

En l'an de l'Incarnaclon mil cent quatre-vingt et treize, le

roy Phelippe qui se vouloit vcngier de la traïson et de la des-

loyauté que le roy Ricliart avoit faicte vers luy , assembla

son ost pour assener aux fiefs qu'il tenoit de luy et qu'il

avoit mcffais et perdus par droit. Le chastcl de Gisors prist

«Ml moult pou de temps , et tout Vouquecin le Normant

que le roy Richart tenoit à tort et sans raison. Car tout ce
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pays qui avoit esté livré par douaire devoit retourner au

royaume de France après le décès le jeune roy Henry qui

mort estoit sans hoir de son corps.

Quant le roy Plielippe ot prise toute celle marche de

Normandie , il rendi à l'églyse de Saint-Denys le Neuf

Chastel sous Ethe (1) que le roy Henry et son fils le roy

Kichart avoient tenu moult longuement à force et à tort.

En ce temps envoya le roy Phelippe au roy Chanu de

Dannemarche homme honnourable et honneste, Estienne,

évesque de Noyon ; et luy manda qu'il luy envoyast une

de ses sœurs pour espouser et pour couronner à royne de

France. Movdt fu le roy Chanu lie quant il oi qu'il mandoit

sa seur pour tel honneur ; aux messages livra sa seur qui

avoit nom Ingebour , belle pucelle , bonne et religieuse et

aournée de bonnes grâces et de bonnes meurs. Les messages

honnoura moult de dons et de présens. Congié prisrent et

puis se misrent au retour et si errèrent tant qu'il vindrent

à Arras.

Le roy qui moult désiroit sa venue ala encontre à moult

grant compaignie de prelas et de barons : là fu espousée

et couronnée à royne de France. Mais le roy qui par

sorcerle fu empeschié , si comme l'en disoit, la cueilli

en haine en celle journée meisme qu'il l'eut congneue. Et

en pou de temps après fu le mariage desjoint par l'esgart

de saincte églyse
,
pour ce que leur lignié fu nombrée , et

prouchaineté de lignage trouvée par les prélas et par les

barons du royaume de France. Mais la bonne dame ne

voult oncques puis retourner en son pays ; ains eut plus

chier à garder continence , et mettre sa cure en la saincte

dévocion d'oroison et es sains lieux d'oroison et de religion

(1) Ethe. Eptc. Mais Ncuf-Clialcl, dont le surnom n'est pas dans Rigord^

csi sur la Belhune , bien au-dessous de l'Epte.
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lous les jours de sa vie, qu'estre jointe à autre personne né

aconcliier les aliances de son premier niariaye. Et pour ce

que l'en disoit que le devant dit mariage avoit esté des-

joint contre droit et contre raison, envoya l'apostole deux

lé{ïas en France à la rcqueste des Danois; l'un avoit nom

Mieudres ^1), prestre et cardinal, et l'autre Cencin, soubs-

diacre ; à Paris firent assembler concile {jénéral <le tous

les prélas et abbés du royaume de France ; là lu lonj^uement

Iraiclié de la rél'ormalion du mariage du roy et de la royne ;

mais il lurent lais tout aussi mus (2) comme chiens qui jie

])cvent abbayer : si ne menèrent j)oint la besoingne à per-

léclion, pour ce qu'il se doubloient de leur j)iaux.

Incidence.— En ce temps mourut Salhadin le Soudan de

Babiloine en la cité de Damas, qui estoit roy de deux

loyaumes d'Egypte et de Surie. En ces deux royaumes ré-

gnèrent après luy deux fils qu'il avoit ; Sapliadin en Surie

et Meralice en Egypte.

Incidence. — En ce temps mouru un enfant de mort

soudaine : le père et la mère aportèrent le corps en l'églyse

de Saint-Denys, droitement le jour de sa grant feste ; sur

l'autel aux martirs le posèrent et comniencièrent à crier à

l'armes et à souspirs : « Saint Denys! sire, aide nous 1 »

Nostre-Seigneur rendi tout niainlenaut au corps sou espe-

rit par les mérites ilu glorieux martir et resuscita l'enfant,

voiant tout le peuple qui là esloit assemblé pour la solemp-

nité de la feste.

Incidence. — En celle amiée en la quarto yde de novem-

i)re lu éclipse de lune universel, en la première heure de

la nuit et dura par trois heuies.

Incidence. — En ce temps avint c|u'un homme qui estoit

^1) ilelior.

(2) Mus. Mucls.
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tout hors du sens et ravi de mal esperit revint en droictc

mémoire en l'églyse de Saint-Denys en France.

XL

Cornent le royprist la p/ns grant partie de Normandie , et

eoment il assist Roen , et pais retorna en France pour le

saint temps de la Quarantaine.

Quant le mois de février approcha, le roy Phelippe semont

ses hommes^ et assembla de rechief son ost pour entrer

en Normandie. La cité d'Evreux prist , le Neufbourg

,

le Vau de Rueil(l) et maintes autres forteresses soubinist à

sa seigneurie ; maintes en destruist et craventa , et mains

chevaliers et mains autres prisonniers prist.

Quant il eut toute celle contrée mise en sa subjection il

prist son retour par la cité de Rouen; mais quant il eut pris

garde à la force de la ville et du siège, et le dommage que il

povoit avoir , il s'en parti eschaufé de moult grant mania-

ient pour ce qu'il ne povoit acomplir sa volenté. Tons ses

engins fist ardoir , si retourna atant en France et cessa à

ostoier pour le saint temps de caresme qui approuchoit.

En ce temps s'alla à luy Jehan-Sans-Terre frère au roy Ri-

chart, par malice et par cautèle si comme la fin le prouva.

Trois mois après ce que le roy Phelippe eut cessé à guerroier

pour la raison de la (juarantaine , il rassembla son ost en

la sixiesme yde de may et entra en Normandie à moult

grant force. Le chastel de Verneul assist , et
,
quant il y ot

tenu le siège environ trois sepmaines , si que il avoit jà cra-

venté grant partie des murs à ses engins, un message luy

(1) Van (le Rucil. Vaudreuil.
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iioiiça que la cité d'Evroux où il avoit sa garnison estoit

prise et que les Nornians avoient pris une partie de sa {jcnt

et les autres cli'colés.

Le roy qui lu nioull dolent et moult angoisseux pour le

doniniage de sa gent et pour la cité qu'il avoit perdue
,

prist une partie de son ost et l'autre laissa devant le chastel.

Il chevaucha si hastivement comme il pot plus , et quant

il parvint là il cliaça honteusement les Normans , la cité

acraventa, et destruist et nioustiers et églyses, tant estoit

mautalentis et courroucié.

Quant ceux qui au siège du chastel estoient demourés

virent que le roy s'en fu parti et l'engrès (1) de leur enne-

mis , il cueillirent toutes leur tentes et tous leur paveil-

lons au plus tost qu'il porent pour aler après le roy ; et

laissièrent grant partie de leur viandes. Lors issirent ceux

du chastel et ravirent tout et garnirent la forteresce des

despoilles et des viandes que leur ennemis avoient laissiées.

Incidence. — Eu celle année fu le doyen Michiau de Paris

esleu en patriarche de Jhérusalem : mais, si comme Dieu

l'avoit ordonné, il fu esleu à l'archeveschié de Sens gou-

verner , et fu sacré en huitiesme kalende de may qui après

fu, par l'assentement le roy Phelippc, de tout le clergié et

de tout le peuple de la cité. Quel homme et comme grant

fu au gouvernement des cscoles de Paris et comme grant

aumosnier, avant qu'il fust esleu archevesque, n'appartient

pas à descrire à notre faculté.

En celle année fu un enfant noie par mcschéance à la

Court neuve (2). Aporté fu à l'églyse Saint-Denis (qui assez

près estoit de celle ville) , et fu ressuscité par les mérites

du glorieux martir.

(1) L'cnf/res. L'instance , le progrès. Sans doute iormé Aq ingressm.

Rigord dit : inslantiam inimicorum.

(2) La Court neuve. Courncuvc, à une Ocmi-lieue de Saint-Denis.
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Entre ces choses le roy Richait qui inoult gvant ost ot

assemblé prist le chastel de Loches ; les chanoines de Saint-

Maitiu-de-Tours jetta hors de l'églyse et leur toUi quan-

qu'il avoient. Et fist moult de griefs en ces parties aux

églyses.

En ce point prist le roy Phelippe Guillaume le conte de

Lencestre , chevalier hardi et courageux : en la tour d'Es-

tampes le fist emprisonner.

Incidence.— Entre Compiègne et Clermont en Beauvoisin

cliéy en celle anuée si grant habundance d'iaues , de

tonnerre , de fouldres et de teinpestes que nul homme n'a-

voit oncques oï parler de si grans ; car les pierres chéolent

meslées avecques la pluie grosses et quarrées , aussi gros-

ses comme un œuf, qui froissoient les arbres qui portoient

fruis, et les vignes et les blés.Et furent les villes arses et des-

truictes en aucuns lieux par les effondres. Et plus grant mer-

veille : que pluseurs corbiaus furent veus qui estoient meslés

avec celle tempeste et voloient de lieu en autre ; et por- *

toient les corbiaux en leur becs les charbons de feu tous

ardans et boutoient le feu es maisons pour esprendre. Moult

de gens , hommes et femmes , furent tués des coups de la

foudre ; mains signes et mains autres merveilles pot le peu-

ple adonc esgarder, par quoy chascun doit bien estre espo-

venté et soy retraire de péchié.

En ce temps fu ars le chastel de Chaumont , c|ui est eu

l'éveschié de Laon, et l'églyse de Nostre-Dame-de-Chartres

arse.

Incidence. — Un homme né de Virzon en Berry
,
qui es-

toit en prison à Rouen , fu délivré par les prières saint

Denys de France (1).

(I) Il est assez singulier que snint Denis, en présence de In Ferle de

sailli Piomain, se soit niclc de délivrer des captifs à Pioucn. Au reste, la

prciiiiéie mention de l'exercice du droit du chapitre de la cathédrale de

9
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xn.

Cornent le roy grcra les églyses par mauvais conseil^ cl co-

ulent il chassa Jehan-Sans- Terre et les JSornians qui avoient

assegic le f^al-de Rucil.

Quant le roy Plielippe oi noncicr que le roy Ricliart avoit

ainsi chacié les clers de Saint-Martin-de-Tours et despoil-

lié de tous leur biens , il luy refist tantost en la forme le

soûler (l),car il prist et saisi toutes les églyses qui estoieuten

sa terre qui appartenoient aux éveschiés et aux abbayes de

son povoir. Et par l'anionestenient d'aucuns mauvais hom-

mes qui estoient en tour luy, il chaça hors de leur propres

lieux les clers , les prestres , les moines qui faisoient le ser-

vice de Nostre-Seigneur : tous les biens prist et saisi et les

converti en ses propres us, et plus : car il greva et dommagea

les églyses qui estoient en sa propre terre de griefves tail-

les et d'exactions désacoustumées : si assembla mains grans

trésors en lieux divers , et se mist à petis despens.

La raison pourquoy il le faisoit si estoit povu" ce , si

comme il disoit
,
que les roys de France ses devanciers

avoient aucunes fois moult perdu de leur terres, pour ce

qu'il estoient povres , né cpi'il ne povoient riens donner aux

chevaliers et aux sergens au temps de nécessité , et quant il

avoient besoing des gens et quant guerres leur sourdoient.

]Mais toiitesvoies, en ces trésors assembler, estoit la princi-

pale intoncion le rov pour secours faire à la terre d'oultre

Rouen, ne remonlc qu'à rnnnéc TilO. (Voyez l'cxcellcnlc Histoire du

Privilège de saint Itomai», par M. Floquct. Rouen, 1833.)

(1) En lu foniir le tnitlfr. lii si^^i.iul siMiliiT dans la même forme. Il

lui rendil la iiMri'ilIc.
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mer, et pour gouverner uobleinent le royaume de France
;

jaçolt ce que aucuns
,
qui point ne savoient son propos né sa

volenté, cuidassent qu'il le féist par avarice ou par convoi-

tise. Mais pour ce qu'il avoit o'i retraire cest proverbe :

« Qu'il est temps de cueillir et d'amasser, et temps de des-

» pendre », il cueilli et amassa en lieu et en temps, pour ce

qxi'il peust semer et espandre au temps de nécessité ; si

comme il fu aparant es chastiaux qu'il ferma et de ceux

qu'il redresça, et en son royaume qu'il gouverna tousjours

si noblement.

Un jour trespassoit la terre au conte Thibaut de Blois (I)

le roy Plielippe à toute sa gent et son ost : le roy Richart

cjui se fu mis en embuschement, pour luy grever s'il peust,

sailli soubdainement des bois à moult grant compaignie de

chevaliers armés et prist là les sommiers le roy qui por-

loient les deniers, la vaissellemente d'argent, robes et autres

choses.

En tandis comme ces choses avindrent en la terre le

conte Thibaut de Blois , Jehan-Sans-Terre le frère le roy

Richart , et le conte d'Arondel , à l'aide des bourgeois de

Rouen , assistrent le Val de Rueil en quoy le roy Plielippe

avoit mis sa garnison quant il l'eut pris. Mais tantost comme
le roy Plielippe le sceut, il se hasta de le secourre, et vint

là huit jours après ce qu'il orent le chastel asségié. Il che-

vauchia tost à pou de gens et à pou d'arbalestriers qu'il

avoit avec luy ; en l'aube du jour apparant se féri soudaine-

ment à grant tumulte et à grant escrois ; et les Normans

c|ui cuidoient estre mors s'en alèrent, et se férirent tantost

es bois, et laissièrent en proie tentes, paveillons , engins,

et souffisant habondance de viandes. En celle fuite furent

les aucuns occis , et plusieurs pris et mis à raençon.

(I) Thibaut. Il l'alluit avec Rigord : Louis.
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Incidence. — Eu ce temps prist rempcieur Henry Puille,

Calabre et Secille , et soubiuist à sa seigneurie par la rai-

son de sa femme qui estoit droit hoir de celle terre.

Incidence. — En ce temps mourut le conte Raimont de

Tlioulouse de qui la terre eschay au conte Raimont son fds

qui estoit cousin le roy de France, de par la contesse Cons-

tance qui fu seur le roy Loys.

Incidence. — En celle année fu l'air si esmeu de estour-

beillons, de grellcs et de tempestes que les blés et les vignes

furent si destruis que merveilleusement fu l'année cliière

qui après vint.

Incidence. — En celle année avint que le roy des Moabi-

ciens
,
qui estoit appelle Herniirmoinmelin , entra es con-

trées des crestiens par devers le royaume d'Espaigne , à

moult grant multitude sans nombre de gens de sa terre
;

tout le pays prist à gaster et à destruire. Quant Hildephons,

le roy d'Espaigne , le sceut , il ala encontre luy à bataille à

tant comme il pot avoir d'effort ; à luy se combati , mais,

si comme Dieu le consenti, il fu desconfi et presque toute sa

gent occise ; à la fuite se mist à tout le remenant de ses hom-

mes. Le nombre des crestiens qui en celle bataille chaïrent fu

esmé(l) à cinquante mille. Geste meschéance avintàlacres-

tienté par la coulpe et par le mauvais sens Hildefons ; car il

grevoit etabaissoit ses chevaliers et ses baux hommes, les

villains eslevoit et essauçoit. Et, pour ceste l'aison, les che-

valiers et les gentils hommes ne porent avoir armeures né

chevaux pour ce qu'il estoient povres. Et les villains que le

roy ot essauciés qui point ne savoient l'us des armes né

n'avoient hardement de combatre, tournèrent en fuye :

leur ennemis qui les virent fouir prindient cuer et les occis-

trent en fuiant.

(1) Esmc. Estiinr.
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XIII.

Cornent le roy chassa le roy Richart qui Ui'oit assis Arches.

Fa cornent il vint à liiy et liiy jist féaultc et homage de la

duchiée de Normandie.

Eu l'an de l'Incarnacion mil cent quatre-vingt et quinze,

au mois de juillet rendi le roy Richart les trièves qu'il

avoit au roy Phelippe, si fu lors la guerre recommenciée de

nouvel. Adonc craventa le roy Phelippe le Val de Rueil

qu'il tenoit , en quoy il avoit sa garnison. En pou de temps

après maria sa sœur au conte de Pontieu que le roy Richart

luy avoit renvoiée.

En ces entrefaites le roy Richart assembla son ost et son

effort de toutes pars et assist le chastel d'Arqués que le roy

Phelippe tenoit. Mais quant il le sot il vint au secours au

j)lus hastivement qu'il pot et eut en sa compaignie six cens

de chevaliers esleus en prouesse et nés de France. Hardie-

ment se férirent en l'ost et chacièrent le roy Richait et

tous ses Anglois et tous ses Normans jusques à Dieppe.

La ville destruirent et ardirent les nefs et emmenèrent

les hommes.

En ce temps que le roy Phelippe retournoit luy et sa

gent, il trespassoit de lès un bois que l'on appelle Forets (1).

Le roy Richart sailli soudainement de son embuschement

,

si se férien la derrenière bataille le roy Phelippe et en occist

aucuns.

En ce contemple Mercadiers le maistre de cotériaux le roy

(l) Forets. Rigord dit seulement : « Juxta ncmora quaî vulgus /o/'tJAirts

» vocal, rex Anglia: ex improvise de foreslis illis cum suis cgrcssus, etc. »

Ce n'est donc pas un nom propre, mais sans doule la forêl de-i ventes.

9.
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Kichait, estoiten Ben y d'aultre]);!!!, on la contrée de Bour-

ses; les fanxbour|j,s il'Yssodnn ardi et puis prist le eliastel

et y inist garnison ilc par le rov Ilicliart. Eu pou de temps

après donnèrent les deux roys trièves l'un à l'autre et

cessèrent de guerroyer.

Incidence. — Eu celle année fu si grant désatrenipauce

de l'air et si grans plouages que les blés germèrent aux

champs avant qu'il peussent estre cueillis, dont si grant

chierté fu après
,
pour l'année devant où les blés orent

esté tempestés , et pour l'autre après où il orent esté noies

es espis
,
que l'en vendoit un sextier de blé de fourment à

la mesure de Paris seize sous parisis, d'orge dix sous , de

inoutui-age (1) treize sous ou quatorze , et le sextier de sel

quarante sous. Pour ce commanda le roy Phelippe que l'eu

donnast aux povres de ses propres deniers plus largement

que on ne souloit, pour la pitié et la compassion de leur

mésaise et de leur povreté ; et manda par ses lettres aux

évesques et aux abbés et à tout le peuple, au plus qu'il pot

en priant, que pour Dieu, il s'efforçassent de faire aumos-

nes pour soustenir la povre gent. Et lors donna le couvent

de Saint- Denys en France tout l'argent monnoyé qu'il

avoient adonc entre leur mains.

Incidence. — En celle année commença à prescliier de la

croix un prestre qui avoit nom Fouques (2). Par la prédica-

tion et par le saint amonestement que il faisoit au peuple

furent pluseurs (jui se retrairent de péchier; et mains qui

cessèrent à prester à usure et rendirent aux bonnes gens

ce qu'il avoient du leur par tel mestier.

Au mois de novembre qui après vint, lurent trièves des

(1) Mouliirmie. « .Mi\lur;i>, » dit I\igortl. C'est ce que l'on nomnie au-

jourd'hui méleil. Mclaugc de seigle et de froment.

(2) Fouques. Foulques . curé de Neuilly ; le priiiciiial instigateur de la

ciujsadc suivante.
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deux rois rendues (1); si refut la guerre effondrée (2)

comme devant. Le roy Phelippe assembla son ost en la

contrée de Bourges assez près d'Issodun et le roy Richart

d'autre part encontre luy. En ce poiiit qu'il estoient tous

armés d'mie part et d'autre , et estoient jà les batailles or-

denées et arrées (3) pour combatre, le roy Richart vint au

roy Phelippe tout désarmé, à pou de gent, contre l'opinion

de tous ceux qui là estoient, et luy fist hommage voiant

tous ceux qui là estoient , et tous ceux de la contrée de

Normandie , de la contrée d'Anjou et de Poitou. Et jurè-

rent l'un à l'autre en celle mesme place qu'il garderoient

la paix d'illec en avant ; et prisrent un parlement aux

octaves de la Tiphaine entre le Vau de Rueil et le chasteau

Gaillart (4) de réformer et de consommer la paix.

Ainsi se départirent les osts et retourna chacun en ses

parties. Le bon roy Phelijipe
,
qui point ne mist en oubli

son patron et son deffènseur le glorieux martir monsei-

gneur saint Denis, ala à s'églyse au plus tôt qu il pot

,

et oftri moult humblement et en moult grant clévocion un

riche paile de soie à Dieu et aux glorieux martirs en aliance

de charité et d'amour.

Au mois de janvier qui après fu, au quinziesme jour, les

deux roys vindrent au lieu du parlement ordené, et amena

chascun avec luy les prélas et les barons de son royaume.

Là fu la paix confermée, consommée et asseurée par bons

ostages d'une part et d'autre , si comme il est contenu en

l'instrument authentique de la confirmation de celle paix (5).

(1) Rendues. Accomplies.

(2) Effondrées. Epandue. Pvigord dit : incœpla.

(3) Arrées. Pour arraijécs. Préparées.

(4) Le Citasceau Gaillart. Il falloit : De Gaillon. Le Gallaonis de Rigord.

(6) Cet instrument est dans le texte de Rigord. (Voyez les uisloriais

de l'niitce , tome xvii, p. 43.)
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Incidence. — En l'an tle l'Incarnacion Nostre-Seigneur

mil cent quatre-vingt-et-seizc, au mois de mars, fu très grant

abondance d'iaues, et les fleuves si plains qu'il superabon-

dèrent et noièrent ])luseurs villes en pluseurs lieux, les

gens, hommes et femmes et enfans. Lors furent rompus et

brislés les pons qui cstoient sur Saine. Quant le clorgié et

le peuple virent que Dieu les menaçoit ainsi et qu'il leur

cnvoioit signe espouvantable devers le ciel et par dessous

devers la terre, il se doubtèrent moult durement et eu-

rent paour du second déluge et crioient mercy à Nostre-

Seigneur en gémissemens, en pleurs et en larmes, et luy

prioient qu'il espargnast à leur péchiés , et qu'il les dai-

gnast oïr afïlis (1) et contris
,
par satisfaction de pénitence.

Ainsi faisoit le peuple procession en oroisons et en jeunes

et en aumosnes , et li bon roy Phelippe suivit ces pro-

cessions en larmes et en oroisons aussi humblement comme

les autres du peuple. Le couvent de Saint-Denis portoit le

saint clou et la saincte couronne et le bras saint Siméon
,

et béniçoient les iaues en croix des saintuaires, et disoient :

« Par ses signes de sa .saincte Passion ramaint nostre sire

» ces iaues à leur lieux et en leur drois cours. «Nostre-Sei-

gneur, qui eut pitié de son peuple, fist en pou de jours

après revertir les iaues en leur propres lieux , et fu apaisié

parles afflictions de son peuple.

Incidence. — En celle année fu le prieur Jehan de Saint-

Denis en France esleu à gouverner l'abbaye de Saint-Père-

de-Corbie.

Incidence.— En celle année le conte Baudouin de Flandres

fist hommage au roy Phelippe à Coniplègne au mois de

juing, voyant toute sa baronnie. En ce meismc mois, espousa

(J) Ajjlis. Affliges.
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le roy la loyne Marie , fille au duc de Boesuie et nuucliis

d'Ostei'iche (1).

XIV.

Cornent le roy prist et acravanta le chastel iVAubemalle , cl

chassa le roy Richart qui s'estoil soudainementféru en l'ost ;

et prist aucuns de ses meilleurs chevaliers.

Après que ce fu avenu, passèrent pou de jours que le roy

Richart brisa son serenient et la paix de luy et du roy Plie-

lippe
,
qui devoit à tovisjours mais estre confermée , si

coiume vous avez là-dessus oi ; car il envay le roy Phe-

lippe et recommença la guei-re premier. Son ost assembla

en Berry en la contrée de Bourges , si prist et abati le chas-

tel de Virzon par conchiement (2) et par barat. Car il avoit

juré au seigneur de Virzon qu'il ne le dommageroit de

rien , et qu'il n'avoit de luy garde (3).

Quant le roy Phelippe sot que le roy Richart avoit sa foy

mentie et les aliances brisiées , et qu'il eut le chastel de

Virzon pris et abatu , il assembla son ost et assist Aube-

malle ; mais tandis comme le roy y tenoit le siège, le roy

Richart ala à Nonencourt (4) et reçut le chastel par boisdie

et par tricherie ; car il promist à ceux qui pour le roy Phe-

lippe le gardoient aucunes choses. Quant il l'eut bien garni

de chevaliers , d'arbalestiers, d'armeures et de viandes , il

retourna entre luy et ses Normans et ses coteriaux au chas-

tel d'Aubemalle pour le roy Phelippe lever du siège. Le roy

(1) D'Osteriche. Il falloit : B'/sim, avec Rigord.

(2) Conchieuwnt. Duplicilé, moquerie. — Daml. Tromperie.

(3) Et qu'il n'avoit de lutj garda. Et qu'il n'avoit pas lieu de se garder

de lui.

(4) yoiiencouri. Aujourd'hui petite ville du département de l'Eure, à

sept lieues d'Evreux.
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Phelippe fist drécier ses engins et ne cessct de sept sepmaines

d'assaillir le chastel par moult grant eftbrt ; mais ceux qui

dedans estoient qui estoient bons defiendeurs et nobles se

dellendoient des François vertueusement, et les reculoient

arrière de l'assaut souvent et menu, et aucunes foys avenoit

qu'il en occioient et bleçoient assez. Le roy Richart
,
qui

François cuida grever, se féri un jour en l'ost si soubdaine-

ment que l'en ne s'en donnoit garde ; mais quant François

furent armés et il les vit vers luy venir , luy et sa gent

tournèrent en fuye , et François les prirent à chacier. Eu

celle fuite fu pris Guy de Touars , chevalier noble en ar-

mes, et aigre contre ses ennemis. Mais quant il furent re-

tournés au siège , il prirent à assaillir le chastel plus forte-

ment et plus asprement qu'il n'avoient fait devant, par

jour et par nuit, et maintindrent l'estour si continuelment

que la maistre tour fu fraite et despeciée , et les murs acra-

ventés des pierres et des mangonniaux.

Quant les deffenseurs virent que le chastel estoit en tel

})oint , il pourparlèrent une manière de paix et donnèrent

une somme d'argent par telle manière et condicion qu'il

s'en iroient quites et délivres , sauf leur avoir et sauves

leur armeures. Mais ceste convenance desplut à mains des

François qui ne savoient la volenté et les propos du roy.

Quant ceux orent la ville rendue , le roy fist craventer le

chastel et raser à plaine terre ; d'ilec s'en ala à Gisors : un

pou après rassist Nonencourt que le roy Richart luy eut for-

trait parla boisdie de ceus qui garder le dévoient ; ses engins

fist tout environ drécier , et fist si asprement assaillir par

jour et par nuit qu'il le prist assez tost par merveilleux as-

saut et périlleux. Là furent pris quinze chevaliers, dix-huit

fi-ans arbalestriers et souffisant garnison de vitaille. Quant

le roy eut le chastel pris, en garde le livra au conte Ro-

bert de Dreux.
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Incidence.— Ea celle année, en la tierce yde de septembre,

trespassa de ce siècle à la joie de Paradis , si comme l'en

cuide, Morise, l'évesque de Paris, homme d'onnourable mé-

moire, père des povres et des orphelins. Car entre les autres

bonnes œuvres qu'il fist, dont il en fist maintes, fonda-il

quatre abbayes et les doa dévotement à ses propres despens :

Hervaux, Hermières,Ierre et Gif (1). Et en la fin donna aux

povres pour l'amour de Nostre- Seigneur quanqu'il pot

avoir de meubles. Et pour ce qu'il créoit moult fermement

la Résurrection des corps , dont il avoit oi doubler mains

grans clers en son temps , et il désiroit qu'il les peust rap-

peller de leur erreur et tous cens qui en doubteroient , il

commanda quant il mourroit que l'en luy escripvit un

roulet qui contenoit celle sentence : « Je croy que mon
» raembeur (2) vit et que je ressusciteray de terre au derre-

» nier jour, et verray Dieu mon sauveur en ceste moye char

» que je meisme voy et non en autre , et que mes yeux

» regarderont ; et ceste espérance est mise en mon cuer. »

Il estendi sur son pis
,
quant il mourut , le parchemin où

ces paroles estoient escriptes , et commanda et pria à ses

amis que ce rovde fust mis sur son tonbel le jour de son

obit
,
pour ce que tous les hommes lectrés et les grans clers

leussent celle escripture sainte et creussent fermement la

Résurrection de tous les corps, sans nulle doubte (3). Après

luy fu au siège Eude extrait et né des hoirs de Soilly (4),

(1) Hervaus. Herivaux, à une lieue de Luzarches. — Uermieres, près de

Lagny.— lerre , sur la petite rivière du même nom ; abbaye de femiîics,

en Brie.— Gif, près de Cliateaufort, à cinq lieues de Paris.

(2) Raembeur. Rédompteur.

(3) C'est Maurice de Sully dont il nous reste de précieux sermons en

langue vulgaire. (Voy. mon histoire des Manuscrits français , t. 2, p. 97.

(•4) Extrait et né des hoirs. « Natione Soliacensis. » Eudes de Sully a

pourtant laissé une bonne et lionn irable réputation.
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IVôrc Henry rarclicvcsque de Boiii{;es , moult autre et

moult ilesscmblable de son devancier et en mort et en vie.

XV.

Cornent le conte de Fia ndrcs et le conte Renniil de Boloigne

guerpirenl le roy et s'allèrent au roy Richart. Et de pluscurs

incidences.

En l'an de l'Incarnacion mil cent quatre-vings-dix-scpt

,

Baudouin , conte de Flandres , se dessevra apertement et

départi de la foy et de l'ommage le roy Phelippe, puis s'alia

au roy Richart et fist mainte persécution au roy et au

royaume. Ainsi fist confédéracion au roy Richart Regnault

fils le conte de Dampmartin , à qui le roy avoit donné par

moult grant amour la contesse et la conté de Bouloigne
;

mais celluy rompi son hommage et le serement qu'il avoit

fait , et le commença forment à guerroier ; il se joint et

accompaigna avec les Cotériaux et les autres ennemis le

roy ; sa terre envai , villes ardi et prist proies et fist moult

grans dommages au royaume de France.

En celle année tout droit en la neuvième kalcnde de no-

vembre, en un jour de vendredi et en l'eure de tierce

mouru l'abbé Hues Foucaut de Saint-Denis en France.

Après luy gouverna l'églyse l'abbé Hues de Melan qui es-

toit prieur d'Argenteuil.

Incidence. — En cel an mouru l'empereur Henry d'Alle-

maigne qui par sa force avoit prise toute la terre de Sezille,

et avoit occis et mis à destruction mains haus hommes et

princes du pais. Contre la crestienne religion avoit empri-

sonné les évesques et les archevesques de la terre , et tous-

jours avoit grevé saincte églyse à son pouvoir tout ainsi
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comme son devancier. Pour ceste raison , le pape Innocent

le tiers fu contraire à son eslection , Phclippe, son frère et

tous cens de sa partie escomnrenia , et s'assenti à Othon , le

fds au duc de Saissoingne
,
qu'il fist couronner en roy d'Ale-

niaigne à Ais-la-Chapelle.

En ce temps mouru oultre-mer Henry , conte de Troies

en Champaigne : nepveu estoit aux deux roys , demouré

estoit par-delà , après ce que les deux roys s'en furent re-

tournés pour les terres gouverner. Si l'orent les barons es-

leu et couronné à roy de Jhérusalem par sa bonté et donné

en mariage la fdle son devancier. Après sa mort escliéi la

conté à un sien frère qui Phelippe avoit nom. En celle

année, en la troisième yde de janvier, mouru le tiers Céles-

tin apostole. Après luy fu Innocent le tiers , romain de

nacion , si fu avant appelle Lohier (1).

Incidence. — En celle année mourut la noble Ysabel (2),

contesse de Champaigne , seur au roy Phelippe de par son

père, et seur au roy Richart de par sa mère. Si estoit mère

aux deux devant dis frères, au conte Henry, roy de Jhé-

rusalem , et Thibaut qui après fu conte de Troyes.

Incidence. —En celle année, au commencement de la pré-

dication le devant dit Fouques, voult Nostre-Seigneur faire

mains miracles pour luy : car il rendoit aux aveugles lu-

mière , aux sourds oiement , aux mues la parole, par ses

croisons et par l'atouchement de ses mains ; et mains autres

miracles faisoit Nostre-Seigneur pour luy que nous laissons

à retraire, pour ce, par aventure, qu'aucuns ne le creroient

mie légièrement (3). Un autre acompaigna à luy, en l'office

de prédicacion, qui avoit nom Pierre de Roissy; né estoit de

(1) « Lolharius. »

(2) Rigord la nomme avec raison Marie.

(3) « Quœ ririclermiuimus propter lioniinum nimiani incrcdulilatcni. »

lîon Piigord ! comment aurioz-vous qualirié l'incrf-dnlilé do nos jours !

10
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l'rvosclru' (le Paris, l)ou clcir et l»ieii lettré et plain du saint

Espeiit , si coiuino il scinbloit an |)Ciiple. Mains lionniies

retrait d'usure et de l'ordure de luxure par sa prédicacion,

et les fist vivre en chasteté ; et amena à la continance de ma-

riajje les foies femmes qui se mettent es quarrefours des

chemins, et s'abandonnent à tous sans différence, sans

avoir honte et vergoinjjne, pour petit prix; les autres, qui

point ne vouloient estre mariées, ains avoient plus chier à

vivre en contemplacion, sous l'abit de relif;ion, furent nùses

en la nouvelle abbave de Saint-Authoine-de-lèz-Paris, qui

pour raison d'elles fut fondée au temps de lors , et les au-

tres eslurent à souffrir travaus et paines de leur corps, et

à aler en divers ])élerinages nus pies et en langes. Et qui

vouldra savoir en quelle entencion le devant dit provaire

preschoit regarde en la fin ; car la fin de l'euvre preuve et

manifeste les intencionsdes cucrs (1).

En ce meisme temps prescha un moine de Saint-Denis

en France, qui avoit nom Herloin : né estoit de Paris, grant

clerc et lettré en la saincte Escripture. Es cités et es chas-

tiaux de la petite Bretaigne prescha. Grant multitude de

Bretons la croix de sa main prisrent , la mer passèrent sans

les autres pèlerins attendre , si arrivèrent devant Acre. Cel-

luy Herloin estoit chevetainne et ducteur de celle gent
;

mais pour ce qu'il n'avoient point cliief né gouverneur suf-

fisant à celle besoingne, il se devisèrent en diverses parties ,

sans ducteur et sans gouverneur
;
gens estoient qui usoient

de leur propre volenté , et pour ce périt leur commence-

ment sans perfection.

Incidence. — En celle anné*e apparurent en mains lieux

maintes nouvelletés : à Rosoy , en Brie, le vin lu nui en

(I) Rigord
, par CPllo dornirrc réflexion, semble faire allusion aux

bruits f.icheux qui rouiuient d.ins In suite sur la raparilé de Foulques ei

sur l'ambilion de l'iene.
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sang, et le paixi en char sensiblement au sacrement de l'autel

.

En Yermandois , vin mort chevalier ressuscita , et puis dé-

nonça à mains hommes choses qui estoient à avenir ; si ves-

qui puis long-temps sans boire et sans mengier.

En France, environ la Saint-Jehan , chéi sur les blés une

rousce que l'en nomme mielée, dont il furent si emmiélés

que cjuant on en metoit un espi en sa bouche, on sentoit le

miel tout proprement. La foudre si tua un homme à Paris

et tempestes chéirent en aucuns lieux si grans, qu'elles des-

truirent les blés et les vignes ; et un pou après au mois de

juin tempesta de rechief si forment, que les blés , les vi-

gnes et les bois furent destruis et defroissiés du tout en tout.

Si dura celle tempeste dès Tramblay jusques à (Ihielle et es

villes environ; car les pierres furent veues cheoir du ciel

aussi grosses comme une nois , aucunes aussi comme lui

œuf, et plus encor, si comme aucuns disoient.

XVI.

Coinenl le ray rappela les Jtiis en son royaume ; cl content le

roy Richart prisl ses chevaliers devant Gisors , et comeni le

roy eschappa.

En celle année ramena le roy Phelippe les Juis à Paris et

au royaume de France, contre la commune opinion de tous,

et contre le ban et l'institution qu'il avoit devant faite et

ordonnée au temps c|u'il les bannit de toute France. Lors

commença à grever saincte églyse de mains griefs et de

maintes persécutions
,
qu'il avoit devant ce tousjours bien

gardée et dellèndue. Pour ce (s'en voulut Nostre-Seigneur

vengier en partie et) ensuivit la venjance le forfait assez tost

après. Car au mois de septembre qui après vint, droit à la
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vigile saint Michicl , coinine il ne feiist de rien pouiveii

n'appaieillié, le roy Richart entra soubdainement en You-

quecin à tout cinq mille chevaliers , sans les Cotériaux

et sans les gens à pié qui estoient sans nombre. Tout le

pays d'environ Gisors gasta et destruist ; si prist et abati

une forteresse qui avoit nom Courcelles , si proia et ardi

plusieurs autres villes champestves.

Quant le roy Plielippe en sot la nouvelle , il fu enflambé

et escliaufé de moult grant ire , et vint là hastivenient à

tout cinq cens chevaliers tant seulement
;
passer cuida jus-

ques à Gisors , mais ses ennemis luy furent au-devant
,
qui

luy empeschoient la voie : et quant il vit ce, le cucr si luy

engroissa , et conçut si grant hardiesce qu'il se féri par

nioult gi-ant fierté parmi tous ses ennemis ainsi comme tout

forsené et se combati moult vertueusement contre le roy

Richart et toute sa gent. A pou de chevaliers eschappa d'euls

tous, par l'aide Nostre-Seigneur , et se reçut au chastel de

Gisors. Mais aucuns des plus grans et des plus nobles cheva-

liers de sa route furent pris en celle bataille. Là fu pris

Alain de Roucy , Maieu de Mally , le jeune Guillaume de

Mello (1) y Phelippe de Nanteuil et mains autres dont nous

tairons les noms. Adonc s'en retourna le roy Richart, qui

à celle fois eut eue victoire et donna et départi sa proie à

ses gens.

Le roy Phelippe qui moult fu dolent de la honte et du

dommage qu'il avoit receu et désirant de soy vengier ,—
mais il ne ramenoit point en mémoire ce qu'il avoit Dieu cou-

roucié,— son ost assembla et entra en Normandie à moult

grant force , tout le pays gasta et destruit jusques au Neuf-

(1) Rigord (lit : « Matli.xus de Marly , Guillclmus do Mcrloto. » 1> de
ces deu.v noms a disparu dans les temps modernes. La maison de Moitl;/

conserve aujourcriiui son aneiennc splendeur. — (Voyez le récit anime

de celte défaite dans la Chronique de Heiins
,
paires GS et suiv.)
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bourg et jusques à Biaumont le Rogier. Quant tout ce pays

eut proie (1) il retourna en France et donna congié à sesgens,

et s'en retourna cliascun en son pays. Pour ce furent au-

cuns qui tinrent à folie ce que le roy départoit ainsi ses

chevaliers , et demouroit ainsi à pou de gent. Voir disoient
;

car quant le roy Richart sot qu'il eut son ost départi , et

qu'il fu demouré ainsi privéement et à si petit d'effort

,

il cueilli ses gens et emmena tous ses Coteriaux(2), si entra

en Vouquecin et eia Biauvoisin ; les villes destruist et prist

les proies. Mais l'évêsque de Biauvais qui bon chevalier

et hardi estoit , et Guillaume de Mello l'en suivirent et

cuidèrent rescourre les proies qu'il enimenoit : trop fole-

ment et trop despourveuenient l'enchaçoient , car il leur

bastit un aguait, si les prist et mist en prison. Lors prist le

conte de Flandres Saint-Onier qui estoit au roy Phelippe.

XVII.

Cornent le roy s'alia d Phelippe le duc de Souaç>e pour plus gre-

ver ses ennemis. Et cornent le roy Richart fa mort.

Phelippe, le duc de Souave de qui nous avons là dessus

parlé, qui frère eut esté l'empereur Henry, eut l'assens de la

plus grant partie de l'empire. A luy s'alia le roy Phelippe

en espérance et pour ce qu'il peust plus légièrement sur-

naonter le conte de Flandre , et contrester au roy Richart.

Mais Othon le fils au duc de Saissongne, qui en l'empire

estoit son adversaire , fu adonc couronné à Ais-la-Chapelle,

par l'aide et par la force du roy Richart son oncle , le conte

de Flandres, et l'archevesque de Couloigne.

(I) Proie. V\\\é. Prœdatus.

(?J Rigord ajoute : « Quibus prœerat Marchaderius. >>

10.
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Eu ce temps envoya en Frauce le pajx; Innocent le trol-

slesine un léyat qui preslre esloit et cardinal. Pierre de Cap-

pes (l)avoit nom, pour réformer la paix entre les deux roys.

Environ la naliviti' arriva en Frauce, la besoijjne pour quoy

estoit venu ne pot lueuer à perfection , car la paix y estoil

si desfourméc qu'il ne la pot réfourmer. Mais toutesvoies

fist-il tant qu'il cuida avoir mises trièves entr'eux qui dé-

voient durer cinq ans, par la foy de l'un et de l'autre ; car il

ne pot à ce meuer le roy Ricliart qu'il voulsist donner ostage

de la paix.

En l'an de l'Incaniaciou mil cent (juatre-vingt et dix-

neuf, eut le roy Richart assis un cliastel qui est emprès

Limoges , en la première sepmaine de la Passion Nostre-

Seigneur. Au viconte de Limoges estoit ce cliastel , si avoit

nom Chauluz (2). La raison pour quoy il eut ce chastel

assis si fu pour ce qu'un chevalier du pays avoit trouvé

un trésor en terre. Et ce trésor , si comme l'en disoit

,

estoit un empereur de fin or^ sa femme, ses fils et ses filles ;

et tous séoient à une table d'or fin. Si y estoient lettres es-

criptes qui donnoient à entendi-e à ceux qui les lisoient que

cil empereur avoit esté et comme grant temps estoit couru

puis que il régna.

Ce trésor demandoit le roy Richart à ce chevalier, mais il

s'estoit trait à garant au viscontc et s'estoit mis en ce chas-

tel. Ainsi tenoit le roy le siège et faisoit assaillir clia.scun

jour moult efforciement. Endementiers qu'il estoit lui jour

à un assaut, un arbalestier de la garnison du chaslcl trait

un quarrel à la volée , le roy Richart, par aventure non

(I) Pierre de Cappes ou de Capoue. Il acquit de la célcbrilc par la

croisade donl le rosullat fut la conquélc de Conslaniinoplc.

(?) Chauluz. « Caslruni Lucii deCapreolo. »—Chalus-Cliabrul. Les rui-

nes du chàlcau de Chitbrol , près de la petite ville de Cliatus , exisleni

rncore.
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mie appenséement , féiù si qu'il luy list mortelle plaie. Par

celle plaie qui guarir ne pot mourut le roy en pou de temps

après et fu ensépulturé à Froiitevaux une abbaye de non-

nains , delès le roy Henry son père.

Jehan-Sans-Terre son frère reçut après luy le royaume

d'Angleterre ; si fu couronné à la feste de l'Ascencioa qui

après fu, à Saint-Tliomas-de-Cantorble.

XVIII.

Cornent le roy entra en Normandie après la mort le roy Richart.

Et cornent Ârtus de Bretaigne II fist homage. Et content

Francefu entredite.

Quant le roy Richart fu mort, Testât des choses fu mis en

autre point. Lors assembla le roy Phelippe son ost, si entra

à moult grant force en Normandie , la cité de Evreux prist,

tous les chastiaux et toutes les forteresses d'environ prist (1)

et les garni de ses hommes : toute la terre proia et gasta

jusques au Mans. Artus , le conte de Bretaigne nepveu au

roy Jehan qui assez estoit enfant , entra en ce point en la

conté d'Anjou à moult grant chevalerie. Si se mist en sai-

sine de la conté d'Angiers qui par droit luy afferoit , et

puis vint à l'encontre du roy Phelippe au Mans entre luy

et sa mère , et luy fist hommage et féaulté de quanqu'il

tenoit de luy.

Tandis comme le l'oy estoit en ces parties, Robert de

Blesoi (2) et Huitasse de Neuville prisrent le conte Phelippe

de Namur frère le conte de Flandres et douze chevaliers

avec luy, au mois de inay ; si prisrent un clerc qui avoit

(1) Vrisl. « Scilicct Apriliacum cl Aquiniacum.))C'cst Avriilij el Aqaiijinj-

[1) Robert de Blesoi. << Roberlo de Belesio.
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nom Pierre île Dou.iy qui mains «nnux avoit fais au roy.

Quant le i-oy fu lepairié, tous ces piisonnieis luy fuient

rendus. Et d'autre part Hue d'Aïuelencourt prist l'évesque

de (.anibray
,
pour qui le devant dit légat Pierre de Cappes

nnst toute France en entredit : mais en la lin de trois mois

le roy ot son conseil qu'il le reudist (1).

Alienor qui jà eut esté royne d'Angleterre vint au roy en la

cité de Tours. Là luy (ist hommage de la conté de Poitou

qui luy estoit par droit héritage escheue. Lors retourna le

roy en France et emmena avec luy le conte de Brctaigne

qui avoit nom Artus. Après ne sçay quans jours (2), ala le

roy en pèlerinage à monseigneur saint Denys son patron
;

un riche paile mist sur l'autel en aliance d'amour et de

charité.

Au mois d'octobre qui après vint furent trièves données

et asseurées par serrement enti'e les deux roys, jusques à la

feste Saint-Jehan , et entre le roy et le conte de Flandres

aussi.

Incidence. — En celle année trespassa de ce siècle Henry,

archevesque de Bourges. Après luy tint le siège .saint Guil-

laume (3), qui fu des hoirs de Jouy et eut avant esté abbé

de Chaalis. Au mois qui après vint trespassa de ce siècle

Mahicu , archevesque de Sens. Après luy fu maistre Pierre

de Corbueil qui avoit esté maistre le pape Innocent , si luy

avoit donné l'éveschié de Cambray.

(1) Que il le rendisi. C'csl-à-dirc que il rcndisi Pierre de Douay. C'est

le niéiiie Pierre de Douay , .s.-ins doule
,
qui joue un si beau rôle auprès

de l'empereur Henry de Constanlinoplo , dans la conlinualion de Vil-

lehardouin. Au reste, le texte de Roger de llovcden me paroit ici préfé-

rable à celui de Rigurd : « Ilenricus, conies de Nainur et Pelrus de
» Duay , miles optinius et familiaris comilis Flandriaj , et clectiis de Cam-
» bray, fraler pradicli Pétri, capli sunt à familià régis Francorum

(Historiens de France, tonte xvii, page 5!(8.)

('2) Ne scay qtuiu.s jours. Trois jours , suivant Rigord.

(•i) De Joui/. Le Gallia chrisliaiui le nomme Guillaume de Vonijeon.
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En celle année, droit au mois de décembre, Pierre de

Cappes , le devant dit cardinal, assembla (1) conseil général

de tous les prélas du royaume de France , d'archevesques
,

d'évesques , d'abbés et de prieurs conventuaux. Le roy qui

bien pensoit qu'il vouloit mettre son royaume en entredit

y envoya ses messages , et appela en plain conseil à la court

de Rome ; mais toutesvoies le légat qui point ne déporta

l'appel, jetta la sentence en la présence de tous les prélas

du conseil, et puis commanda qu'elle ne fust dénonciée

né publiée, jusques après le vintiesme jour de Noél.

Quant le terme qu'il eut mis fu passé , la sentence fu pu-

bliée , si fu toute France entredite. Tant fu le roy courrou-

cié de ceste chose qu'il bouta hors de leur sièges tous les

prélas de son royaume
,
pour ce qu'il s'étoient assentis à

l'enlredit : à leur chanoines et à leur clers tolli tous leur

biens et commanda qu'il fussent tous chaciés de sa terre
,

et que toutes les rentes et les fiefs qu'il tenoient de luy

feussent saisis. Les prestres mesme qui manoient es parois-

ses fist-il aussi bouter hors , et les fist despouiller de tous

leur biens : et, plus, en comble de tout mal, il enclost au

chastel d'Estampes la royne Ingebour s'espouse , saincte

dame et religieuse et aournée de toutes bonnes mœurs. Si

ne pot à tant refréner sa perversité , ains troubla toute

France, chevaliers, bourgeois et paysans. Il tailla les che-

valiers et leur hommes , et leur tolli la tierce partie de tous

leur biens ; et leva de ses barons tailles et exactions jîlus

grans que il ne povoient souffrir.

(1) A Dijon.
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XIX.

Cumcnl 1(1 pais Jti riformcc entre le roy PheUj)jJC cl le roy

Jcluui. Et conunt le roy rcpri.st la roy tic Jii'^ehour su femme.

En l'an de l'Incarnaeion mil deux cens, au mois de may

lu la paix leiourmée entre le roy Phelippe de France et le

roy Jehan d'An^jleterre entre Vernon et l'isle d'Andely ; si

est plus j)lainement contenu es inslruniens authentiques

qu'il firent séeler de leurs seaux, cornent celle paix fu con-

fermée et la terre entr'cux divisée (1).

Avant qu'il se j)artissent de ce lieu, Lovs le fds le roy

Phelippe espousa madame Blanche, fille Alphons le roy de

Castelle et niepce Jehan le roy d'Angleterre, qui pour l'a-

monr de ce mariage quitta à monseigneur Loys toute la

terre , tous les chastiaux et toutes les forteresses plainement

<|ue le roy Phelippe avoit devant conquis sur le roy lli-

chart sou frère, et plus luy fist-il de grâce qu'il luy quita

toute la terre qu'il tenoit de çà la mer, s'il avenolt qu'il

uiourust sans hoir de son corps.

En l'an qui après vint, qui fu mil deux cens et un, envi-

ron la nativité Nostre-Dame , vint en France Octovien
,

évesque d'Oiste et légat de la cour de Rome entre luy et

l'évesque de Bordiaux. Le roy amonesta qu'il reprist sa

femme espousée qu'il avoit de luy dessevrée, et sans l'esgard

de saincte églyse. Le roy toutesvoies le reçut en grâce telle

que par son amonestcment se de.ssevra de celle qu'il tenoit

contre la loy de mariage. En ce point après Jehan de Saint-

Pol
,
prestre cardinal et légat et le dit Octovien assemblè-

(1) Ce Irailé de paix, qu'on peut lire dans les ïlhtoncm de France,
tome XVII, p. ùl, pur(e la dalc de Colcion.
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rent concile de prélas du royaume en la cité de Soissons.

En ce concile fu présent le roy et les barons. A ce concile

qui qviinze jours dura fu traictié de la dessevrance ou de la

confirmacion du mariage du roy et de la royne. Mais quant

le roy vit ce, qui fu ennuyé de la longue demeure et de la

longue desputoison de sages clers qui là estoient, s'en ala au

matin et avec luy emmena sa femme Ingebour, sans

]nenre congié , et laissa les légas , les prélas et le concile

tout plenier. Mais il leur manda par ses messages que il

emmenoit sa femme comme sa loyale espouse, et qu'il ne

vouloit pas à celle fois estre dessevré de luy. Et quant tous

les légas et les prélas oïrent ce , il furent tous esbahis et

honteux. A tant départi tout le concile , le légat Jehan de

Saint-Pol s'en retourna à Rome tout vergoingneux de ce

qu'il n'avoit point mené à perfection la besoingne pour quoy

il estoit venu : l'autre légat demoura en France. Ainsi es-

chapale roy des mains aux Romains à celle fois (1).

Incidence. — En celle année mourut Thibaut, le conte de

Troies en Champaigne, en la cpiinziesme kalende de juing,

eu l'aage de vingt et cinq ans. Et pour ce qu'il n'avoit nul

hoir masle, pnst le roy en garde sa femme, et sa terre et une

fdle qu'elle avoit. Mais elle eut puis un fils qui fu né

après la mort son père , car elle estoit demourée enceinte

quant le conte son seigneur trespassa.

(1) La confusion du concile devoit provenir surloul de la lâche com-

plaisance qu'il estoii alors prêt à montrer pour le roi. Après bien des

dissertations, dont le but étoil de prouver In convenance d'un divorce,

Philippe ne pouvoit faire aux clers un plus grant affront qu'en dédai-

gnant de profiter des dispositions dans lesquelles il les avoit mis.
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XX.

Cornent le roy Phclippe honora le roy Jehan, c/iiant il vint en

France , et cornent la guerre recommença. Et cornent yfrtiis

le conte de Bretaigne fu pris.

En celle année meisme , le jour devant la première ka-

londe de juillet, vint en France le roy Jehan d'Anj^leterre.

Le rov Phelippe le reçut moult liement à moult grant

honneur, et le mena à Saint-Denis en France. Le couvent

de léans le reçut moult honnourablement à procession

solemnel, et l'assirent glorieusement dedens l'églyse. L'en

demain le mena le roy Phelippe à Paris ; là le receurent

les bourgeois en merveilleuse révérence. IMoult luy firent

d'honneur
,
puis le fîst le roy mener eu son palais , luy , ses

gens et toutes ses choses; et moult le fist richement servir

de diverses manières de viandes ; et luy furent les bons

vins le x'oy (1) à luy et à toute sa gent habandonnés. Après,

luy fist présenter riches dons de diverses manières d'or et

d'argent, de diverses robes, destriers d'Espaingne
,
pale-

frois NoiTois (2) et mains autres riches présens. A tant prist

au roy congié, et se départirent les deux roys en bonne paix

et en bonne amour.

En celle année meisme que le légat Oclovien fu retourné

à Rome , trespassa de ce siècle ALirie que le roy tenoit en

soignantage (3), contre la loy de saincte églyse ; de laquelle

il eut deux enfans : un fils qui eut nom Phelippe, qui puis

eut la contesse Maliaut , fille au conte Regnault de Bou-

(1) Leroy. Du roy.

(2) y orrais. On appcloitclievauxNorrois ou Korwégieiis, tous ceux que

l'on faisoil venir de Dancmarck cl de Mcckicmbours;.

(3) Soignantage. Concubinage. « Supcrinducta », dit Rigord.
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loingne , et vme fille qui eut nom Jeanne ; car le roy l'avoit

cinq ans maintenue en telle manière contre la loy de Dieu

et le décret.

Après la mort de celle dame , le pape Innocent légitima

les deux enfans et conferma la légitimacion par sa bulle

,

au mandement et à la prière le roy Plielippe ; mais ceste

chose desplut à pluseurs qui estoient en ce temps.

En celle année fist le roy gens assembler en la vallée de

Soissons : car il avoit en propos de courre siu- la terre le

conte de Restel et Roglcr de Rovicy (1). Si avoit jà oies

maintes complaintes que ces deux tyrans grevoient les

églyses et ravissoient et toUoient leur biens, né cesser ne

vouloient au mandement le roy cjui jà leur avoit mandé

par lettres et par messages. Mais quant il sorent c]ue le roy

venoit sur eux à si grant force, il s'en vindrcnt tantost con-

tre luy et isnellement amendèrent l'offense et la briseure

du mandement royal : et puis si donnèrent bons liostages

de rendre et de restablir aux églyses j)lainement tout quan-

qu'il y avoient tollu et rapine par force, et de faire satisfacioa

à tous ceux de qui il avoient riens eu par maie raison.

Quant il orent en telle manière au roy pacifié , le roy

retourna et vint d'illec au parlement c|u'il avoit pris au roy

Jehan entre Yernon et l'isle d'Andely. Quant assemblés

furent , le roy Phelippe amonesta et semont le roy

Jehan , comme son homme lige , cju'il fust quinze jours

après Pasques à Paris par devant luy, prest et appa-

reillié de respondre souffisamment à ce que le roy Phe-

lippe vourroit proposer contre luy , sur la duchié de Nor-

mandie et sur la conté d'Anjou et de Poitou. Mais pour ce

que le roy Jehan ne voult venir au jour assigné né contre-

mander né envoier pour luy souffisamment , le roy Phe-

(1) Roucij. Ou plulol tle Rosoi. « Rosoio. »

TOM. IV. 11
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lippe
,
par le conseil de ses barons , assembla son ost et en-

tra à moult yrant force en Normandie : un chastel qui

avoit nom Boutcavant (1) prist , et acraventa Morlemer

,

Ar{;ellon et Gournay ; si prist et saisi toute la terre cjue Hue

de Gournay tenoit.

En ce meisme lieu fist-il chevalier Artus de Bretaingne,

(jui estoit nepveu le roy Jehan , et luy rendi la conte de

Bretainjjne ; et kiy donna, par dessus, la coati' d'Anjou et de

Poitou cju'il avoit conquises par droit d'armes : si luy donna

cncor par dessus deux cens chevaliers et grant somme de

deniers.

Quant Artus le conte de Bretaingne se fu du roy parti

,

pou passa de jours après qu'il entra trop hardiement et à

trop pou de gent en la terre le roy Jehan , de quoy il avint

que le roy Jehan, qui moult bien savoit par aventure la rai-

son du mescontentement, vint sur luy soubdainement à

moult grant multitude de gens d'armes ; à luy se combatti

et le desconfit : là fu pris le conte Artus, Hue-le-Brun
,

Gellroy de Lesignen et mains autres chevaliers.

Moult fu le roy Phelippe couroucié de ces nouvelles
,

pour ce guerpi le siège du chastel d'Arqués qu'il avoit assis
;

son ost mena à Tours, la cité prist et ardi. Le roy Jehan

qui après vint ardi le chastel du tout en tout , et en pou de

temps prist le viconte de Limoges. Hue le Brun , le viconte

de Touart , le viconte de Limoges et Gieffroy de Lesi-

gnan tous estoient hommes liges au roy d'Angleterre
;

mais pour ce qu'il avoit à Hue le Brun sa femme toluc qui

estoit fille le conte d'Angoulcsme
, et pour les griefs qu'il

faisoit aux autres Poitevins, s'estoient il partis de son hom-
mage et allés par serement au roy Phelippe.

(1) Boiticnvain ou Boiilaienl , cnlrc Amiens et Bcauvais, el près «le

Formcrie. — Arcjellou, r'csl ArrjHcil, à pou de dislance de Goiirnav.
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Quant l'yver approiicha les deux roys cessèrent de guei-

roier , leurs marches garniieut , si se départirent en ce

point sans paix et sans trièves.

XXI.

Curnent les barons de France qui demouroient ouUre-mer

prisrent la cité de Constanlinoble.

Incidence. — En ceste partie voulons descripre la noble

victoire et les grans fais que Baudouin, le conte de Flandres,

et Loys de Blois , le conte du Perche , le marchis de Mont-

ferrant (1) et mains autres barons du royaume de France

qui estoient demourés en la terre d'oultre mer firent eu

Constantinoble. Mais avant, eurent receu par serement en

leur compaignie le duc de Yenice et ses Véniciens. Et pour

mieux entendre l'ordre du fait, convient avant mettre l'ori-

ginal de la besoingne.

Jadis gouvernoit l'empire de Constantinoble un empe-

leur cjui avoit nom Emanuel (2) : preudomme et saint

homme et renommé de toute courtoisie et de toute lar-

gesce. Un fils avoit qui estoit appelle Alexis (3) ; si eut es-

pousé Agnès, la fille le roy de France Loys. Mais un sien

oncle qui avoit nom Andronie le noya en la mer pour la

convoitise de l'empire, après la mort son père Emanuel ; si

que la devant ditte Agnès demoura en veuveté. Puis que

cil Andronie eut ainsi l'empire conquise par sa desloyauté,

régna-il sept ans (4) un pou mains. A la parfin vint sur

(1) Montferrant. Bonifacc, marquis de Montferrat.

(2) Manuel-Commène, mort en 1180.

(3) Alexis Comiiiénc II. Il fut seulement fiancé à Agnès de France, qui

avoit à peine quatorze ans quand il mourut. Elle épousa alors l'assas-

sin d'Alexis, Andronie Commène.
(4) Il falloit trois ans au lieu de sept , cl pcul-ôtre le texte de Rigord

a-t-il été corroni[»u.
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luy Coresac(l) et le pilsl; loicr U* lisl cinmi les quairefours

des voies <le Constaruinohle à eslaches, pour traire à luy

ainsi coninie à bcrsaut (2). Ainsi le list occire et herser

de saiètes, pour sa grant desloyauté; et puis prist et saisit

rcmpire. Celluy Corcsac avoit un frère qui avoit nom

Alexis, bon chevalier estoit aux armes, mais il estoit fel,

traistre et desloyal : toute la cure de l'empire luy eut

livrée, comme à son chier frère, fors la couronne tant seu-

lement. Et celluy qui en toutes manières tendoit ù l'em-

pire, s'acointa des plus grans et des plus puissans , et

aquist leur grâces par grans dons et services, puis prist

l'empereiu' Corcsac son frère et luy creva par grant

cruauté les yeux; en prison le jetta et se mist en saisine de

l'empire, et plus : car il commanda que un sien nepveu, fils

Coresac, cjui par droit devoit estre empereur comme droit

hoir , fust mis en prison et qu'il eust les yeux crevés

comme son père. Mais l'enfant eschapa toutesvoies par

la miséricorde Nostre-Seigneur , et s'en fouy à sa seur et

à son serourge Phelippe , le roy d'Alemaigne.

En ce point, furent arrivés en Venice les barons de France

dont nous avons dessus parlé. Ses messages leur envoya

l'enfant qui proposèrent moult humblement la cause du

père et du fils , et à grant prières leur promisrent que se

il vouloient la besoingne entreprendre et rétablir l'empire

au père et au fils , il les aquiteroient de trente mille mars

d'argent qu'il dévoient aux Yeniciens et plus; car il pro-

metoit encore à payer tous les deniers qu'il avoient payés

pour leur passage , et passeroit oultre mer avecques eux

à toute la force et le povoir de l'empire, pour secourre la

(<) Coresac. Isaac l'anse, que Villeliardouin nomme Kttrsac. (Sire-

Isaac.)

(2) Comme à bersaut. « Quasi signum ad sagiUas. » hersant se prend
donc dans le sens de noire point de mire. On a dit aussi berser pour lircr.
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saincle terre , et aministreroit viandes de son propre avoir

souffisamnient à tout l'ost , et feroit obéir l'églyse de Cons-

tantinoble à l'églyse de Rome et les joindroit ensemble , si

comme les membres doivent estre joins au chief.

Quant les barons oirent les offres que l'enfant leur man-

doit par ses messages , il le firent avant venir et luy firent

sur sains jurer que il tendi'oit l'offre et les convenances que

ses messages promettoient pour luy : quant il les eut asseu-

rés par serement , il se mistrent en mer à tout l'enfant;, et

errèrent tant à voiles tendues qu'il arrivèrent devant Cons-

tantinoble ; terre prisrent et issirent des nefs. Mais quant

les Grieus qui au dehors de la cité estoient virent la har-

diesce des François et la constance ferme qu'il avoient à

Nostre-Seigneur , il s'en fuyrent sans bataille et sans coup

férir , et se receurent en la cité (1).

Atant assisrent François la ville forment et destroicte-

ment , et par mer et par terre : par mains assaus fors et

périlleux se combatirent et orent adès victoire. Après ce

que l'assaut et le siège orent sept jours duré, en l'iiuitiesme

jour l'empereur
,
qui longuement s'estoit tapi en la ville^

issi hors en bataille à tout soixante mille chevaliers armés,

sans la gent à pié desquiex la multitude estoit sans nom-

bre. Quant tous furent hors , il ordena ses batailles pour

combatre ; et les François qui n'estoient que petit de gent

au regard de la multitude des Grieus, attendoient la bataille

à grant léesce , car il se fioient seurement de la victoire.

Quant le cruel tirant vit leur hardiesce et leur fier con-

tenement , il eut paour en son cuer et s'en fouy en la cité,

luy et toute sa gent , et commença à menacier et à dire

devant les Grieus qu'il se combatroit l'en demain. Mais il en

(0 Se receurent. Se réfugièrent. C'osl une expression toute lalinr

'< Inlrà muros illico (prodilor) se rccepit. « (Rigord.)

11.
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iiienli, car il s'enlouy eu celle nuit meisiiu' eu lancciu , cl

laissa sa feiniue et ses eufans Au lualiu, quaut il fu jour, les

François s'armèrent et connnencièreut l'assaut par grant

vertu. Les eschièles drescièrent aux murs et rampèrent

tontremont par merveilleuse hardiesce et saillirent en la

cité au milieu de leur ennemis comme gens dignes de

vraie louange ; et se combatirent si hardiement et si aigre-

ment qu'il firent merveilleuse occision de leur ennemis.

Quant le vaillant duc de Venice apperçut que François

estoient en la cité .et se combatoient si vertueusement aux

(irieus que de toutes pars les avoient enclos, il entra en la

ville et vint liastivement en la bataille devant tous ses Veni-

ciens , le heaume lacié pour secourre François
;

jasoit ce

qu'il lïist vieil et debrisié , il se féri en l'estour l'espée au

poing , et se joingt aux François là où il se combatoient.

Et quant François virent le duc venir , il renoiivellèrent

leur hardement et leur vertu , et reprisrent leur bataille

aigres et eschaufés de combatre ; leur estour maintindrent

si longuement qu'il occistrent et chacièrent les Grieus , et

en celle manière fu prise la cité des François et des \eni-

ciens. Quant la cite fu conquise et saisie, le père à l'enfant

fu trait de prison et amené au palais. L'enfant fu pris et

célébré de digne louange du clergié et du peuple , et fu

moult sollempnement couronné de couronne d'or en la

grant églyse
,
puis fu ramené au palais ; les François acquita

tout maintenant de trente mille mars d'argent qu'il dé-

voient aux Véniciens , et paia tout entièrement leur pas-

Svige et le loier des nefs , et aministra viandes à tout l'ost

,

selon les convenances qu'il avoient devant faictes. Le duc

de Venice et ses Yeniciens vindrent aux François et leur

jurèrent qu'il leur livrcroient nefs à passer , et leur pro-

mistrent que se Dieu leur faisoit bien , de quoy il ne se

doubloicnl point , »ju'il jic partiroicnl d'eul.\ jusqucs àtanl
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qu'il auroient vaincus et soubmis les ennemis de la foy

crestienne. Le jeune empereur leur paia cent mille mars

d'argent
,
pour leur service et pour la bonté qu'il luy

avoient faicte et pour celle qu'il luy feroient encore. Mais

point ne régna longuement après ces choses , car il fu mort

(en une bataille de quoy l'ystoire ne parle mie). Mais les

François esleurent le conte Baudouin après sa mort par le

conseil le duc de Venice , des princes , du clergié , de tout

le peuple , et par l'assentement des barons de l'empire.

Lors travailla tant à ce l'empereur, que l'églyse de Constan-

iiBoble et toutes celles d'Orient furent soubmises et ad-

jointes à l'églyse de Rome si comme les membres doivent

estre joins au cliief (I).

xxn.

Cornent Vaposlule ejwoia en France deux légas pour réformer

la pais entre les deux rois.

En l'an de l'Incarnacion mil deux cens et deux
,
quinze

jours après Pasques , recommença le roy Phelippe la guerre

pour la nouvelle saison qui fu venue ; ses osts assembla

et entra à moult grant force en la ducliié d'Acquitaine.

Les Poitevins et les Bretons reçut en sa compaignie et en

son aide
;
puis chevaucha avant et prist mains fors chastiaux

et maintes forteresses. A luy s'alia le conte d'Alençon et

mist toute sa terre en sa garde. Quant il eut toute celle con-

(I) Pvigord ajoute : « Hœc in litteris eorum scripta vidimus et legimus;

majora et meliora , Deo volente, in terra sanci.1 in posterum ab ipsis

sperantes, quando wtus persequetur mille et duo fugabunt decem milita. »

Les lacunes de ce récit et ses inexactitudes nous montrent l'impor-

tance de la relation de Joffroi de Villehardouin, que Rigord ne connois-

soit pas.
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ti'ée soubmlse à sa seigneuiic, il piist son rclonr parmi

Normandie, et prist Coiulies , l'isle d'Andely et le Yau de

Rueil.

En ce ])oinl que ces choses avindrcut en ces propres par-

ties , le pape Innocent envoya en France l'abbé de Qiiasse-

niaire pour la paix réfourmer entre les deux roys : l'abbé de

Tresfons ( 1 ) accompagna à luy pour et le mandement

le pape faire ; à l'un et à l'autre fu dénoncié le com-

mandement cl proposé : et leur commandèrent les arclie-

vesques , les évesques et les barons qu'il féissent paix

ensemble, sauf le droit de chascime partie , et qu'il refour-

massent et ramenassent en aucun estât les abbayes des moi-

nes , des nonnains et des autres églyses qui estoient des-

truictes par leur guerres. A Mantes fu ce commandement

fait au roy Phelippe aux octaves de l'Assumpcion Nostre-

Dame ; mais il appella de celle sentence en la présence des

prélas et des barons qui rappellèrent ceste cause au juge-

ment et à l'examinacion l'apostole (2).

Au dernier jour de celluy meisme moys assiégea le roy le

cbastel de Radepont. Après ce qu'il eut le siège maintenu

environ quinze jours et y eut fait par maintes fois lancier

pierres et mangonniaux , il fist drecier un cbastiau de

fust assis sur roes, en telle manière que on le jjouvoit mener

quelque part que on vouloit ; et lors fist assaillir le cbastel

par moult grant vertu et le prist. Là furent pris vingt che-

valiers preux et hardis et nobles deffendeurs , et cent

sergens et vingt arbalestriers : après ce que le roy eust pris

le cbastel de Radepont , il se retraist.

(1) Tresfons ou Trefoutaims. « Trium-fonliiim. »

(2) Le manuscrit 8,305, 5. 5., qui offre tant de différences avec les le-

çons authentiques, ajoute ici : « Et maintcnoicnt bien que oncqucs apos-

' loles ne s'esloit entremis des fais du royaume de France et que riens

i> n'en appartcnoit à lui. »
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Quant son ost fu un pou reposé et leur forces reprises
,

il assist le chastel de Gaillart, au nioys de septembre qui

après fu. Ce cliastel estoit trop fort et estoit assis sur une

roche haute sur le fleuve de Saine près de l'isle d'Andely
;

fermer l'eut fait le roy Richart moult noblement à mer-

veilleux cousts. Puis que le roy l'eust assis , sist-il entour

cinq moys et plus ; car il ne le vouloit pas prendre par force

né par assaut, pour aucunes raisons : pour le péril de ses

gens, et pour la destruction des murs et de la tour ; mais

il béoit à contraindre les deffendeurs par fain à ce qu'il luy

rendissent : et pour ce qu'il doubtoit qu'il ne s'en fouissent

à emble (1) , fist-il le chastel cein(he de fossés larges et

parfons ; son ost fist logier entre ces fossés et le chastel
;

et fist drécier tout environ dix hautes tours de fust pour

traire et pour lancier à ceux de dedens. Mais le chastel es-

toit si fort et ceux de dedens si nobles deffendeurs que ce

])rouffita pou. A la parfin , environ la feste saint Pierre

d'yver sous pierre (2) , fist le roy drécier pierres et man-

gonniaux , et une tour sur quatre roes et une truie de

fust (3); et fist appareillier et amasser quanqu'il pot avoir

de tourmens , et puis fist assaillir par moult grant vertu.

Mais ceux de dedens se defténdoient noblement , et

reboutoient François arrières moult aigrement. Tant dura

l'assaut, et le paletéis et le lancéis des engins, que quinze

jours après furent les murs fraits et craventés, et le chastel

pris. Mais au prendre eut moult grant poignéis et fort. Là

furent pris trente-six chevaliers , sans le nombre des ser-

ii) A emble. Furtivement. Dom Brial a mal corrigé : ensemble.

(2) C'est ainsi que tous les bons manuscrits traduisent le latin : « Su-

pervionte catlicclrà S. Pciri. » Ce doit être une bévue du traducteur,

qui aura lu sub Pelro au lieu de Saiicli Pétri.

(3) Truie de fust. « Sueque ligneâ. » C'étoit une machine destinée à

mettre à couvert les mineurs.— Tourmens. Machines de guerre. « Tor-

menta. »
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gens et des arbalestriers. A ce siège fureul mors qualie

chevaliers.

XXIII.

Cornent les Normans rendirent nu roj la cité de Rocn et toute

Normandie pour le défunt du roy d'Angleterre , leur sei-

gneur.

En l'an de l'Incarnacion mil deux cens trois, au moys de

niay , rassembla le roy Phelippe son ost et entra en INor-

mandie. Deux chasliaux prist, Falaise et Domfront, et une

riche ville (1) qui est appellée Caan, et toute la terre qui à

ces chastiaux appartenoit. Après chevaucha avant , et prist

toute la terre jusques au mont Saint-IMichiel au péril de

mer. Quant les Normans virent qu'il prenoit ainsi toute la

terre sans contredit, ilvindrent à luy et luy crièrent merci :

les chastiaux luy rendirent et les forteresses , et toutes les

appartenances qu'il gardoient en la féautc le roy d'Angle-

terre ; c'est assavoir, Coustances^ Baieux, Lisieux, Avran-

clies. Car le roy avoit jà pris Evroues, si qu'il n'i demoroit

mais à conquérir fors la cité de Rouen noble et riche et

chief de toute Normandie ; si estoit garnie de bonnes gens

et de nobles hommes : et deux chastiaux tant seulement,

Arques et Verneuil cjui moult estoient nobles et fors de

siège et de murailles et de moult grant garnison de bons

deffendeurs.

Après ce que le roy eut esté en saisine des cités et des

chastiaux, ainsi comme de toute Normandie , et il eut par-

tout mis bonnes garnisons de sagent, il s'en revint par la

bonne cité de Rouen et mist le siège tout environ. Quant

(1) Une riche ville. « Vicum opulcnlissiiniim. »
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les Nornians virent qu'il ne se pouiroient longuement tenir

en la cité deffenclre qu'elle ne fust prise , et il n'attendoient

nul secours de leur seigneur le roy Jehan d'Angleterre , il

esleurent le plus sain conseil et le meilleur qu'il porent ; car

à cautele qu'il avoient à garder la féauté de leur seigneur (1),

il requistrent trièves de trente jours qui dévoient durer

jusques à la saint Jean-Baptiste, cjue le roy se soufFrist d'as-

saillir la cité et les deux devant dix chastiaux qui estoient

à eux allés et jurés ; et il manderoient tandis au roy

d'Angleterre , leur seigneur
,
qu'il les sei ourust , et s'il ne

vouloit ce faire il luy rendroient maintenant la cité et les

chastiaux : et poiir ce que le roy fust plus seur de ceste

convenance , il luy livrèrent cpiarante des fils aux plus

riches bourgeois de la ville.

Lors envolèrent pour secours avoir au roy d'Angleterre
,

mais il faillirent, car le roy Jehan n'y voult onccjues conseil

mettre. Quant il oïrent ce , il rendirent maintenant la cité

et les deux chastiaux au roy Phelippe , ainsi comme il l'a-

voient en convenant. Celle cité né toute laduchié n'avoient

oncques mais tenus les roys de France depuis le temps le

roy Charles-le-Simple qui fu le cincjuiesme après le grant

Charlemaine; si avoit là couru du temps trois cens seize ans :

car au temps de cestuy Charles-le-Simple vint en France un

Danois qui estoit no«imé RoUo , à moult grant multitude

de paiens et conquist toute celle terre par le droit d'armes
;

mais puis fu il baptisié luy et sa gent , si eut à nom le duc

Robert ; et luy donna le loy
,
par paix faisant , une sienne

fille et toute la terre qu'il avoit sur luy conquise.

Puis que le roy fu retourné en France , il ne fist point

moult long séjour ; ains fist son ost appareillier et entra en

(1) A cauiele , elc. « Ad caiilplam cl lidelitulem rcgi Anglicc conscr-

vanflnm.... » (Risord.)
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la tlucliu'" d'Acquitlaiiie , tlioit environ la feste saint Lau-

rent. La cité de Poitiers piist, et récent en sa sei};iieurie les

cliastiaus et les villes environ. Si luy firent les barons du

pays hommage et féautc, comme à leur seigneur lige ; mais,

pour ce tjue l'yver approuclioit , il se retraist en France,

jusques au nouveau temps laissa en paix la Rochelle, Lo-

ches et Chinon; si laissa le siège environ Cliiuon et Loches

jusques atant qu'il retournast.

XXIV.

CnmenI le roy entra en Poitou et en Anjou àjorcc d'armes. Et

conient il avorta à Saint-Denis les précieuses reliques.

Puis que l'yver lu trespassé et la sollempnité de Pasques

venue, en l'an de l'Incarnacion mil deux cens quatre, le roy

semont les princes et les plus grans maistrcs du povoir (1)

du royaume de France , et assembla mains milliers de ser-

5',ens à pié et d'arbalestriers à cheval , et moult grant nom-

bre de chevaliers : devant les envoya pour conduire et garder

la garnison et les viandes de l'ost. Après ce , mut le roy

à grant est et à grant appareillemcnt de pierres et de

mangonniaux et de diverses manières de tourmens; devant

le chastel de Loches vint et fist ses engins drécier. Puis fist

le chastel assaillir par moult grant vertu et le prlst à la

parfm. Si y furent pris, que chevaliers que sergens, cent vint

(jui léans estoicnt en garnison. Et quant il eut le chastel

pris, si le donna à Dreues de Mello(2)qui entra en son hom-

(1) Lea plus fjrans tuaislrcs du povoir. « Et magisU-alus virliilis Fran-

corum . »

(2) Dreues de Mello , fils de Dreux , connétable qui avoit accompagné

Pliilippe-Augustc à la croisade. Voyez dans les Historiens de France la

charte de donation de ces villes. (Tome xvii
, p. 59.)
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inage; puis se parti l'ost d'illec et s'en ala droit à Cliinon.

Environ fist sou ost logier et ses engins drécier. Lors coni-

niença l'assaut fort et aspre ; en moult pou de temps après

fu pris et puis plenté de chevaliers , d'arhalestriers et

d'autres sergens à pié
,
preux et hardis et bons deffendeurs

;

à Compiègne furent envoies en prison. En France retourna

le roy environ la feste saint Jehan-Baptiste, après ce qu'il

eust ces deux chastiaux pris et bien garnis.

En l'an de l'Incarnacion mil deux cens et cinq, donna le

roy Phelippe à l'églyse de Saint-Denis en France , en aliance

d'honneur, d'amour et de charité, précieuses reliques que

l'empereur Baudouin avoit prises en grant révérence en

Constantinoble , en la chapelle des empereurs qui est nom-

mée Bouche de lion. C'est assavoir ; du fust de la vraye croix

un pié de long , et de gros tant comme un homme peut en-

clorre en son poing, quant il a le premier pouce joingt au

premier doy ; des cheveux Nostre-Seigneur ; une des espi-

nes de la saincte couronne ; une des dens et une des costes

de saint Phelippe l'apostre ; des drapeaux en quoy Nostre-

Seigneur fu enveloppé en la crèche quant il fu né ; du rouge

vestement qu'il eut aflubé le jour de sa saincte passion, La

croix fu mise en un vaissel bel et riche et aourné de riches

pierres précieuses fait en croix, selon la forme et la quantité

du sainthuaire , et les autres reliques furent mises en un

autre vaissel d'or. Tous ces sainthuaires bailla le roy Phe-

lippe à l'abbé Henry à Paris de ses propres mains, enhui-

tiesme jour de juillet. Et l'abbé c{ui à grant joie et à grant

leesce de cuer les reçut , les porta jusques au Lendit en

chantant et en glorifiant Nostre-Seigneur. A l'encontre de

luy vint le couvent nus pies par grant dévocion et revestus

de chapes de soye, et la procession du clergié et du peuple
;

si portèrent les reliques à grant dévocion en l'églyse , là où

elles sont gardées dignement et aourées à la gloire et à la

12
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l()iiciifi;e lie celliiy (jiii vil cl règne , de qui le règne est per-

inanablc sans fin.

Incidence. — En celle annt'e fn t'ilipsc de soleil particu-

lière en la cinquiesme heure ilu jour, devant la première

kalende de mars.

Au mois qui après vint mourut la rovne Aie, la mère au

roy Plielippe en la citr de Paris. Porté fu le corps de luy

en l'abbaye de Pontigny en Bourgoigne, ensépulturée de

lez le conte Thibaut de Blois et de Troves son père qui

celle abbaye avoit fondée. En celle année, au mois de juillet,

fu malade une ])iéce de temps uiessire Lovs le fds le roy

Phclippe, mais il recouvra santé par la miséricorde Nostre-

Seigneur. Le roy Plielippe oi dire que le roy Jehan d'An-

gleterre estoit arrivé en la Rochelle à grant ost , sou ost

assembla tantost. Eu ce c{u'il trespassoit tout droit pour

aler au chastiau de Chiuon , il garni la cité de Poitiers

,

Loudun et Mirabel (1) et tous les autres chastlaux de celle

marche. Quant il eut par tout mis souffisant garnison de

gens et de viandes, il s'en retourna en France. Tantost

après, le roy Jehan qui sceut qu'il s'en fu parti prist et des-

truit la cité d'Angers.

En ce point brisa le visconte de Touars la féauté qu'il

avoit au roy Phelippe et s'alia au roy Jehan. Quant le roy

Plielippe oi celle nouvelle , il retourna hastivement à grant

ost en la conté de Poitiers , et ordonna ses batailles pour

conibatre au roy Jehan qui au chastel de Touars estoit ;

toute la terre le visconte destruist et gasta. A la parfin don-

nèrent les deux roys trièves de la feste de Toussains en un

an ; atant s'en retournèrent chascnn en sa contrée.

Incidence. — En celle année furent si grans crétines (2) et

(f) Mirabel. Mircbcau.

(2) Creiinex. Variante : Critnultés. Crrlinct doit avoir ici le sons de

crues.
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si grant habondance d'eaues au mois de décembre, que

nuls hommes de ce temps n'avoient oncques oï parler de si

grans ; dont il avint que de l'habondance et la roideur de ces

crétines rompirent trois des arches de petit pont à Paris , et

firent mcult de dommages en pluseurs lieux. Et pour ceste

raison le couvent de Saint-Denis , le clergié et le peuple

tirent processions en jeunes et eu oroisons , et firent benéi-

çon surleseaues du saint clou, delà saincte couronne, du bras

saint Simeon et du fust de la vraye croix. Tantost après la

benéiçon, les eaues commeucièreut à retraire et à revenir en

leur point.

XXV.

Cornent le roy entra en la duchié cVAquitaine. Co/nent l'apos-

tole manda à deslrnire l'érésie d'Albigeois. Et puis cornent il

fist abattre le chastel de Guerplie en Bretaingne.

En l'an de l'Incarnacion mil deux cens et sept
,
quant

les trièves des deux roys furent rendues , le roy Phelippe

rassembla son ost et entra en la duchié d'Acquitaine. La

terre du visconte de Touars mist à gast , le chastel de Par-

teaay prist et pluseurs forteresces abati au pays, aucunes ea

retint et y mist sa garnison. Si les laissa en garde à Guil-

laume sou mareschal et à Guillaume des Roches : atant

s'en retourna en France.

En l'an qui après vint , cil Guillaume des Roches et le

devant dit mareschal assemblèrent environ trois cens che-

valiers et prirent soubdainemeut le visconte de Touars et

Savary de Blauléon qui s'estoient embatus en la terre le

roy et emmenoient les proies qu'il avoient tolues aux bon-

nes gens du pays : à eux se combatirent diversement et les

desconfirent. En ce poignéis furent pris cinquante cheva-

liers Poitevins et plus ; si furent pris Hue de Touars, frère
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le visconlc, AiiiuMv tic IjC/ij;ii;iii lils le viscoute , Porle-

doie (1) el iiuiiiis autres Jors cl nobles coiiibaleuis : ({uanl

il les oient pris el liés, il les euvoièieiiL au roy Phelippe.

Iiuidcncc. — En celle année mourut l'évesque Eude de

Paris eu la troisiesnic vde de juin}]; ai)iès luy fu évesquc

Pierre , trésorier de Tours.

Incidence. — Eu celle année un conte palazin, qui eu

lanjjue d'aleniant est appelli- leudejjrave, occist l'enipereiu'

lleury (2). Après luy tint remiiire Othon , le lils au duc

de Sassoijjne
,
])ar l'aide l'apostole Innocent.

En cel an meisnie avint que le pape Innocent transmit en

France Galicn , dyacre cardinal , titre de Sainte-Marie du

Porche, grant der de droit et orné de bonnes meurs et

diligent visiteur d'églises; dévot et de bonne volonté envers

l'églyse St-Denis. Par luy (3) mandoit et comniandoit l'a-

]îostoile au roy de France et à tous les barons du royaume

qu'il euva'issent comme bons crestiens et vrais fils de sainte

églyse, toutes les contrées de Thoulouse , d'Albigeois , de

Caours , de Nerbonnois et de Bigorrc , et occissent tous les

lieretes qui liabitoient en ces terres
,
(et atrapasscnt de tout

en tout le venin de la bougucrie qui ces contrés avoicnt cor-

rompues et envenimées) ; et tous ceux qui mourroient en la

voie ou contre les ennemis de la foy , il les absoloit de

l'auctorité de Dieu , et de saint Père et saint Pol et de la

seue , de tous les pécliiés que il avoient fais dès le jour qu'il

furent nés jusqucs au jour de la mort , desquiex il auroient

esté confés, el repentans de cens dont il u'auroient pas fait

leur pénitence.

(1) l'orlecloie. Latin : l'ortacleo. Aulicmcnl dit : « Porcelain de Mau-
zac. » (Note de dom Brial.)

(2) Il falloit avec Rigord écrire : rliilippc
, frère l'empereur Ueiirtj.

(3J Par luy. Rigord ne dit pas que ce fût par lui.
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(1) En l'an de l'Iiicaniacion mil deux cens et neuf, Ju-

chiau (2), un noble homme et loyal, se complaintau loy Plie-

lippe de ce que aucuns souspeçonneux contre le royaume

avoient fermé un chastel en la Petite-Bretaingne sur une

haute roche qui est appellée Guerplic ; si vaut autant à dire

en Breton comme Mol ploi
, (3) pour ce qu'elle est assise

en un regort de mer et (4) que la mer est tovit environ mo-

lement ploiée. Si est celle roche assise en la costière de Bre-

taingne par devers septentrion , si c]ue l'en peut légière-

ment de ce chastel aler en Angleterre (5). Et ce chastel

estoit garni de gens, d'armeures, de vitailles et d'engins :

si recevoient ceux de dedens les Anglois qui sont ennemis

du roy et du royaume.

Quant le roy oï ceste nouvelle , il fist assembler son ost

au chastiau de JMante
;
puis le livra au conte de Saint-Pol

et au devant dit Juchiau à ducteurs et à chevetaines. Quant

il furent là venus , il assaillirent le chastel moult vertueu-

sement, et le prist par force le conte de Saint-Pol, et y

mist bonne garnison de par le roy , et le livra en garde au

devant dit Juchiau : après s'en retourna l'ost en France.

Quant tous les barons et prélas furent semons à Mante

pour cel ost , si comme nous avons devant touchié , il

(1) Ici finit le texte de Rigord. Notre traducteur va suivre maintenant

la chronique de Guillaume le Breton, que l'on a souvent conlondue

avec celle de Rigord. Voyez les Cesta Pliilippi Aiigusli, Francorum regia,

auctore Giiiltelii/o Ariuorico ipsius régis capellano. (Historiens de France,

tome XVII, page 82.)

(2) Juchiau. « Juchellus de Mediana. » Joël de Mayenne.

(3) Il falloit dire avec Guillaume le Breton : « Mollii Plica, sive supei-

plicam. »

(4) El. En latin : « vd. »

(5) Guierplic devroit être au-dessous de Treguier , sur la mer. Vely

punsc. tome 3, page 427, que c'est le promontoire qu'on appelle aujour-

tl'liui Gueaclin, cl qui nous rappelle un héros dont le nom est etTcctivemcni

écrit dans les historiens de dix manières diflorcnles : Gl.aquiii , Cles-

quiii , etc.

12.
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L'iivoièrent leur hoiiiincs et leur tlievaliers eu cel ost au

coininandeiiieiit le rov ; iiuiis l'évesque d'Orléans et cil

crAucuerre iclornèreiit eu li-ur ])aïs et rauienèient leur

liouies et leur chevaliers , né poiut ne vouldrent obc'ir au

couuuaudeuuMit le roy ainsi comme les autres ; car il di-

soient qu'il u'estoieut point tenus d'aler né d'envoier leur

gens en l'est se le roy meisme n'aloit en propre personne.

Et poiu" ce qu'il ne se porcnt delîendre en ce cas de nul

])rivilège de droit, et coustume commune fust contr'eux,

le roy leur commanda qu'il amendassent la briseure de son

commandement. Faire ne le voudrent; pour ce saisi le roy

leur regale , c'est assavoir les temporalités tant seulement

que il tenoient de luy en fié ; mais il leur laissa joir paisi-

blement des dismes et des autres esperitualités ; car il se

doubtoit adès de couroucier saincte églyse et ses ministres.

Quant leur biens temporels furent ainsi saisis, ilmistrent

en intredit les hommes et la terre le roy
;
puis murent en

propres personnes à la cour de Rome, et si monstrèrent leur

cause en coniplaingnant à l'apostole. Mais toutesvoies con-

vint-il qu'il amendassent au roy la briseure de son comman-

dement, pour ce que le pape ne vouloit brisier né rappeller

les coustumes du royaume. Quant il l'orent amendé et l'a-

mende payée, le roy, au chief de deux ans, leur rendi leur

regales et tout quanqu'il avoit saisi du leur.

Ci Jitie le sccont livre des i^eslcs au roy Phclippc-Diciidonnc.



CI COMENGE LE TIERS LIVRE DES
GESTES LE ROY PHELIPPE

DIEUDONNÉ.

Cornent lérésie des Amorriensfu alainte et punie.

Eii celuy temps flourissoit à Paris philosophie et toute

clergie , et y estoit l'estude des sept ars si grant et en si

grant autorité que on ne treuve pas que il fust oncques si

plenier né si fervent en Athènes né en Egypte né en Rome
né en nulle des parties du monde. Si n'estoit tant seulement

pour la delitableté du lieu né pour la plenté des biens

qui en la cité habundent , mais pour la paix et pour la

fi'anchise (1) que le bon roy Loys avoit tousjours portée, et

que le roy Phelippe son fils portoit aux maistres et aux

escoliers et à toute l'université. Si ne lisoit-on pas tant

seulement en celle noble cité des sejît sciences libéraux (2),

mais de décrès , de loys et de phisique , et sus toutes les

(1) Pour la franchise. « Propter liberlatem et specialem prrerogativain

)> del'ensionis quani Pliilippus rex et pater ejus ipsis scholaribus impen-

«debant. » (Guill. Armor.— Historiens de France, tome xvii, p. 82.)

(2) Des- sept sciences libéraux. « Non modo de trivio et quadrivio , ve-

» rûm et de quœstionibus juris canonici et civilis et de eâ facultalc qiix

» de sanandis corporibub et sanitalibus conservandis tcripla est.... »
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jiulrcs cstoil loue ])ar ])his grant ferveur et par })liis graut

estude la sainclc paj;o de théologie.

En le tem])s esludioit à Paris un tlorc nv de l'éveschié de

Chartres , d'une villr qui a nom Ik-ne , si avoit nom

Amaurv. ÎMoult estoit grant clerc et subtil en l'art de logi-

(juc ; et <|uant il ot longuement leu en cel art et es libé-

raux clergies, il ala à la souveraine science tie divinité (1).

Mais toutesvoics eut-il tousjours propre manière d'appren-

dre et d'enseignier, et opinion propre et privée, et jugement

estrange et divers de tous les autres.

lit pour ccstc manière que il eut tousjours maintenue, il

chey en une erreur : car il affirmoit liardiement devant

tous les maistres que cbascun crestien est tenu à croire

que il soit membre de Jhésucrist , et que nul ne peut estre

sauf qui ce ne croit, né que se il ne croyoit que il fustnéné

qu'il eust souffert passion , et les autres articles de la

foy ; et disoit que cil article qu'il proposoit devoit estre

mis et nombre avec les autres articles de la foy crestienne.

Geste opinion luy fu contredicte et reprovée de toute l'u-

niversité et convient que il alast en la présence l'apostole.

Et quant il oï sa proposition et la contradiction de toute

l'université , il donna sentence contre luy et le quassa

et dampna en sa propre opinion et luy enjoint que il pres-

cliast tout le contraire. Quant il fu retourné à Paris , il fu

contraint de l'université que il affirmast le contraire de

celle opinion que il avoit soustenue ; et il si fist de bouche

tant seulement, car le cuer demeura adès en l'erreur de sa

privée opinion. Si ne dcmoura pas après que il chey en une

maladie, tourmenté de mautalent et de couroux ; en telle

manière et en tel jioiut mourut , et lu enseveli delès l'é-

glyscde Saint-jMarlin-des-Chamjis.

(I) Dhiiiiti'. Tliêologic
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Après la mort de celliiy Amaury refînent autres qui

cstoieut entaius et corrompus du venin de sa perverse doc-

trine. Ceux controuvèrent par l'aide du diable erreurs nou-

velles qui oncques mais n'avoient esté trouvées né oies
;

à souffler en loin Jhésucrist, et à vuider les sacremens du

nouvel testament (1). Entre lesquelles erreurs il proposè-

rent fermement que la puissance du père dura tant comme
la loy Moyse fu en autorité et en povoir, et le confermoient

par ceste escripture : « Quant les nouvelles choses seront

» avant venues vous jecterez les vies. » Puis doncques que

Jhésucrist vint avant , tous les sacremens du viel testa-

ment furent quassiés et effaciés , et fu en povoir et en

auctorité la nouvelle loy selon leur opinion. Après si afFer-

moient que au temps qui ores est les sacremens du nouvel

testament ont feni , et que confession , baptesme , le saint

sacrement de l'autel , sans lesquels nul ne peut estre sauf,

n'avoient d'ores en avant né temps né lieu
,
puisque le

temps du fds estoit passé, et que le temps du saint Esperit es-

toit commencié ; et que chascun povoit estre sans nulle œu-

vre faire par dehors, par la grâce du saint Esperit tant seu-

lement. Et merveilleusement preschoient et emploioient la

vertu de charité ; et disoient que ce qui souloit estre péchié,

se il estoit simplement fait en la vertu et au nom de charité,

il n'estoit mais péchié. De quoy il avenoit que il faisoient

avoutires et fournications et autres delis de char au nom

de charité ; et promettoient aux femmes avec qui il pé-

choient, et aux simples gens qu'il decevoient par tel péchié,

que il estoient désoremais sans paine et sans vengence
,

pour ce que Dieu estoit bon tant seulement, et non mie

juste.

Quant l'évesque Pierre de Paris et frère Garin ,
conseiller

(1) « Ad cxsufflandum ClirisUun et ad cvaciianduni novi Teslanicnli sa-

u cramcnla.... »
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le rov Phelippc, oiient les reiioinniées de ces énonuités

,

il firent soutilenicnt enquérie par niaistie Raoul de Na-

mur les conipileurs de teste erreur et ceux qui estoient

de leur secte. Ce niaistre Raoul estoit bon clerc et bon cres-

tien et sage et artilleux. Quant il venoit à eux , il savoit

faindre en merveilleuse manière que il tenoit leur doctrine

et il li révéloient les secrès, ainsi comme à parçonnier de

leur secte, si comme il cuidoient. En celle manière, si

comme il plut à IVoslre-Seigneur , furent trouvées et des-

couvertes plusieurs personnes de ceste erreur , comme pres-

tres, clercs, liommes lais et femmes qui longuement

s'estoient célcs et tapis soubs celle maie aventure. Tous

furent amenés à Paris et convaincus et dampnés en plain

concile, et dégradés de leur ordres cil qui les avoient;

puis furent livrés au roy Phelippe pour faire justice : et le

bon roy les fist tous ardoir au dehors de Paris, delès la

porte de Champiaux comme bon justicier et vray fils de

saincte églyse. 3Iais il espargna aux femmes et aux sim-

ples gens qui estoient déceus par la malice des greigneurs

et des principaux en celle bougrerie.

Et pour ce que il fu chose prouvée que celle hérésie avoit

eu commencement et naissance du devant dit Amaury de

Bene
,
jasoit ce que il semblast que il fust mort en la paix

de saincte églyse , il fu dampné et cxcommenié de tout le

concile, et l'ossellemente de luy jettée hors du cimetière,

jHiis arse et mise en cendre , et la poudre esparse et jettée

par tous les fumiers de Paris en paine et en signe de ven-

gence. Que Nostre-Seigncur soit benoit par tout I

En ce temps lisoit-on un livret d'Aristote (1) et de métaphi-

sique
,
qui de nouvel avoit esté translaté de grec en latin

en la cité de Constantinoble. Mais pour ce que il donuoit

(1) D'Aristote. « Ab Arisloldc, ul ilicebanlur, compositi. »
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occasion par subtilles sentences aux devant dites hé-

résies , ou pouvoit donner à autres qui encore n'estoieut

trouvées , on fist commandement qu'il fussent tous ars : et

fu deffendu en ce concile sus paine d'escommuniement que

nul ne les leust né escripsist des ores en avant , né que

nul ne les eust en aucune manière.

II.

Comenl l'aposlole Innocent corona Olhon en empereur , contre la

volentéle roy Phelippe et des plus grans barons de l'empire.

En ce temps faisoit Guy le conte d'Auvergne à plu-

seurs maint grief et maint outrage , si c{ue le roy en avoit

jà oi maintes complaintes. Sur ce le roy luy manda par

lettres et par messages que il se cessast des griefs que il

faisoit aux églyses. Mais cil qui fu endurci en sa malice ne

voult cesser à son commandement. Le roy qui avoit ceste

coustume à luy apropriée que il ne laissast oncques les

griés de sainctc église noient punis, vint sur luy à grant force

et le contrainst en pou de temps à ce que il amenda et

rendi tout ce que il avoit mauvaisement pris.

En l'an de l'Incarnacion mil deux cens dix, le pape Inno-

cent couronna en la cité de Rome Othon , le fds le duc de

Saissoigne , contre la volenté le roy Phelippe et sans l'as-

sentement des plus grans de l'empire , et en la contradic-

tion des Romains
;
jasoit ce que son père le duc de Saissoi-

gne avoit esté jadis convaincu par devant l'empereur Federic

d'un crime de traïson et banni hors de la duchié par le

consentement des barons de l'empire. Le pape toutesvoies

luy requist que il fist serement , avant qu'il fnst en In di-
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{;iiiti'', que il {^.utlLMoit K' droit tt K- ])a(iiiiioiiie saint Pieig>-c

sans mil cloniina^e , cl que il laisscroit en paix l'éylysc de

Rome et la delFendroit contre tous liojunics.

Quant il eut fait ce seiement , et les instrumcns qui à

celle besoingne appartiennent furent escris et scellés du

caractlièrc de l'empire, en ce jour mcisme que il eut la cou-

ronne receuc brisa-il son serement et les convenances qu'il

avoil jurées : car il manda à l'apostolc que il ne povoit lais-

sicr les chasliaux que ses ancesseurs avoient aucunes fois

tenus. Pour ceste chose et pour aucuns despens que les

Romains luy demandoient , et ])our aucunes villenies que

les Tliiois leur avoient faictes mut cntr'eux contens et dis-

corde.

Tant monta la chose à la parfin que les Romains se com-

batirent aux Alemans qui moult furent dommajjiés , et

moult en y eut d'occis ; de quoy l'empereur dist après

,

quant il se complaingnoit des Romains , et l'equéroit le ré-

tablissement de ses dommages
,
que il avolt perdu en celle

bataille onze cens chevaus, sans les hommes occis et

sans les autres dommages. Quant l'empereur Othon se fu

de là parti, il mist à euvre le mal qu'il avoit devant con-

ceu en son courage, car il saisi les chastiaux et les forteresses

qui estoicnt du droit héritage saint Père ; c'est assavoir

Aigue-Pendant, Radicofonum,Sanct-Quirc, Montefiascon (1)

et presque toute la terre de Romanic. Puis trespassa eu

Puille et prist à force toute la terre Federic , le fds l'empe-

reur Henry. De là passa au royaume de Sezile , et prist

pluseurs chasteaux et maintes cités qui toutes estoicnt du

patriiuoine saint Père.

Après ces toltes et ces outrages qu'il eut ainsi fais à l'é-

(1) « Aquapondens, Radicofanuin, Sancluni-Qiiircum, montoni Fias-

» ronis et ferc lotani Romaniani. » (Will. Brilo. p. 8i.)
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glyse de Rome , luy manda le pape que il cessast de tielx

maux comme il faisoit , et que il rendist à l't'glyse tout ce

que il luy avoit tohi par force. Mais oncques rien n'en

voult faire , ainçois cominandoit piller et rober à ses ro-

beors que il avoit mis es cliastiaux , les pèlerins et les

romipedes (1) qui aloient à la court. A la parfm le pape jetta

sentence contre luy par le conseil de tous les cardinaux.

Oncques pour ce ne se voult amender , ains mouteploia

le mal tant comme il peut, en comble de sa dampnacion.

Et pour ce que la paine doibt croistre selon ce que l'acous-

tumance croist , le pape absout tous ceux qui de l'empire

tenoient de la féauté du serement que il luy avoient fais

comme à empereur ; et commanda , sur paine d'escomme-

niement,c|ue nul ne le nommast né le tenist pour empereur.

Pour ceste chose se départirent de luy et de son hom-

mage pluseurs princes et pluseurs prélas , connue le

Lendegrave de Thuringe , le duc d'Osteriche , le roy de

Boesme , l'archevescjue de Trêves , l'évesque de Mayence

,

et maint autre prince séculier et maint autre prélat.

Après ces choses, en l'an de l'Incarnacion mil deux cens et

onze, les barons d'Alemaigne et de l'empire esleurent Fccie-

ric l'enfant de Puille , fds l'empereur Henry, par le conseil

le roy Phelippe. Après requistrent k l'apostole que il con-

fermast leur élection ; et jasoit ce qu'il fust lié de ceste

chose , il couvroit son courage de aucunes simulacions.

Car l'églyse de Rome a tousjours de coustume que elle

fait ses actions meuréement né ne s'accorde point légière-

ment à nouvelletés sans grans pourpens et sans grans déli-

bération ; et meismement pour ce que elle n'aimoit point la

lignié dont il estoit descendu. Quant les barons orent Tas-

sent l'apostole, il mandèrent Federic , à Rome vint par na-

(1) Romipedes. Pèlerins ilc P.ome.

13
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vie; le pape et les Romains le receurent à (jraut honneur
;

et quant il ont fait le serement à IVylyse , si comme il dut

,

et il fu couronné, il vint à (lenes sur mer; là fu receu à

moult {;iant lionnenr.

Quant il se fu de Gènes parti, il chevaucha parmi Lom-

bardie par le conduit et par l'aide le marchis de Montferrant

qui avoit nom Boniface et par l'aide de ceux de Cremonne

et dePavie, et presque de toutes les cités de Lombardie.

En telle manière trespassa les mous , et entra en Allemain-

gne et vint en la cité de Constance. Et digne chose est de

mémoire que ceux qui tendent à grever saincte églyse sont

eu pou de heure dejectés etsoubmis ; car Othon devoit venir

en celle cité à celle meisme journée que Federic y arriva

,

qui Ijien avoit avec luy soixante mille chevaliers ; si (1) avoit

envoie jà avant ses queux et une partie de sa gent
; jà avoit

apperceu l'advènemcnt l'empereur Federic ; et pour ce le

suivoit à deux cens chevaliers : si estoit jà à six mille de la

cité. A ce point que l'empereur fu dedens receus , les portes

de la ville fermèrent et boutèrent arrière Othon et les siens

villainement et honteusement : et se l'empereur Federic

eust plus deinouré l'espace de trois heures , Othon luy

eust si le passage estoupé que il n'eust eu povoir d'entrer

en Alemaingne.

Othon qui ainsi se vist hors clos de la cité de Constance

s'en retourna di'oit à la ville de Brisac ; mais les citoyens le

boutèrent hors villainement comme ceux de Constances

avoient fait, pour les forces et les outrages que luy et ses

Thiois leur avoient devant fais : car il prenoient à force

leur femmes et leur fdles. Mais l'empereur Federic fu

receu à joie et à honneur d'eux et de tous ceux de l'empire.

(1) si avoil. Olhon.



(12n.) PHELIPPE-AUGUSTE. 147

III.

Cornent Federic fii esleu. Cornent Crestiens orent victoire en

Esvaigne contre les Sarrasins , cl cornent le conte Regnaut

(le Bouloing-ne Jii mes lé au roj:

En ce temps niclsnie fu pris un pailement de celluy em-

pereur et du roy de France à Valcouleur qui siet eu la mar-

che du royaume et de l'empire. Là fu présent l'évesque de

Mes ; mais le roy Phelippe n'y fu point présent ; mais eut

en conseil qu'il y envoiast monseigneur Loys son fds et

grant partie du barnage de France, pour renouveler les

aliances selon la coustume des roys et des empereurs.

En celle année fist le roy Phelippe clore de murs la cité

de Paris en la partie devers midi (1) jusques à l'eaue de

Saine, si largement que il encenist, dedens la closture des

murs, les champs et les vignes
;
puis commanda que on fist

maisons et habitations partout (2) et que on les louast aux

gens pour manoir , si que toute la cité semblast plaine jus-

ques aux murs. Les autres cités et les autres chastiaux

refist-il aussi ceindre et renforcier de grans tours bien def-

fensables ; et jasoit ce qu'il peust par droit faire tours

,

murs, et fossés en autrui tresfont (3) pour le commun
profFit du royaume, il rendi et fist recompensacion loyal de

son propre à tous ceux de qui il prenoit les tresfons et les

terres, pour ses cités et pour ses chastiaux renforcier. Si

(1) Devers midi. « A parte auslrali usquè ad Sequanam fluvium ex utra-

que parle. «

(2) Pariout. C'csl-à-dire : A la place des champs enfermés. » In terras

» nias et vineas. »

(3) Tresfont. Propriété. H'oix tresfonciers
,
propriétaires.
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cul ])lus rliicr à ti'iiir droil »"t loyauu' (jue aucuns us, selon

droit, j>ar qiiov il ])e'usl autrui {jrcver.

Incidence.— Vm celle année vint au royaume d'Espaingne

un Sarrasin qui avoit nom ^Mommelins : si vaull autant en

leur langue comme roy des roys. Si grant est amena que la

inuUlludc de sa gent sembloit cstre aussi sans nombre. En

si grant orgueil parla contre les Cresticns et si forment les

menaça qu'il disoit qu'il les clï'accioit du tout eu tout
;

mais il se combatirent à luy et à sa gent et puis luy rendi-

rent si fort bataille et il occistrent tant de sa gent que il

demoura petit, par l'aide Nostre-Seigneur, qui pas ne guei-

pit ceux qui ont en luy espérance. Il meisme s'enfouy de

celle bataille mas et desconfis à petite compaignie.

En celle bataille furent mains cbevaliers du royaume de

France , et le roy d'Arragon qui moult estoit bon chevalier.

En représentacion de la miséricorde Nostre-Seigneur , et

en signe de la victoire que Dieu luy eut donnée
,
jasoit ce

que il ne fussent que un pou de gent au regard de leur

ennemis , il envoya l'enseingne de ce roy Sarrasin à l'églyse

Saint-Père de Rome ; si fu atacliiée à la porte du moustier,

à l'honneur et la louenge de celluy qui vit et règne sans

fin.

En l'an de l'Incarnacion mil deux cens douze, Régnant

de Dampmartin , conte de Rouloigne , acravcnta une for-

teresse que Phelippe, évesque de Biauvais, le cousin le roy,

avoit fermée nouvellement eu Biauvoisin, pour ce qu'elle

povoit grever et faire dommage à sa cousine la contesse de

Clermont. Pour ceste raison luy abati aussi l'évescjue Phe-

lippe une forteresse que il avoit fermée en la forest de Haï-

mes (1) : Et de là mut le contens du dit évesque et du conte

Robert ilc Dreux d'une part , et du conte Régnant d'autre.

(I) Haïmes ou Hermès, non loin do Clermont.
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Le roy avoit soLispeçonneux le devant dit conte Kc(^naut,

non mie tant seulement pour ce contens , mais pour ce que

il avoit garni un trop fort cliastel en la marclie de Normandie

et de la petite Bretaingne, qui estoit nommé Mortueil (1),

et pour ce qvi'il envoioit ses messages à Otlion
,
qui empe-

reur eut esté, et au roy Jehan d'Angleterre, au grief du roy

et du royaume, si comme l'en disoit. Pour ce luy requist

le roy que il luy rendist ses forteresses selon la coustume du

pays et les drois. Le conte ne se voult accorder en nulle

manière à ceste chose , et le roy assembla son ost pour ce

chastel asségier
,
qui estoit si fors et de chastel et de siège

et de muraille que il sembloit que il ne peust estre pris en

nulle guise. Mais le roy fist ses engins drecier et fist assaillir

par grant force par trois jours et trois nuis ; au quatriesme

jour fu pris contre l'opinion de tous : bien le fist garnir de

sa gent , et puis fist conduire ses osts vers la conté de Bou-

loigne.

IV.

Cornent Regnaiil se parti du royaume cl s'alia à Olhon et au ruy

d'Angleterre ; et cornent le roy Phelippe reçut en grâce sa

femme la royne Ingebour.

Bien sceut le conte Régnant cju'il ne pourroit contrester à la

force le roy, pour ce laissa la conté de Bouloigne et toutes les

forteresses à monseigneur Loys de qui il les tenoit en fié.

Et le roy saisi d'autre part toute la conté de Dampmartin
,

de Mortueil , d'Aubemalle , de Bonneull (2) , de Danfront

et toutes les appartenances que cil conte tenoit par le don

et par la grâce le roy. Après ce que il eut ainsi perdu toutes

(I) .Uoj7«e/7, Morlaing-l(2-r\oclici-. Dans le latin : MoHonium.
[i] he boiiiieuit. Il falloU : lAUcbonne. « Insulani bonani. »

13.
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CCS contiL'CS , il s'en ala au conte du Bar son cousin et de-

nioura là avec luy. En ce conte Rejjnaut avoit moult de cho-

ses dignes et pluseurs vices qui à louenge sont contraires :

volentiers grevoit les églyses, de quoy il avenoit que il es-

toit presque lousjours esconinienié; les orphelins et les veu-

ves nietoil à povreté ; tousjours estoit en haine vers ses

nobles voisins et leur destruisoit leur maisons et leur forte-

resses.

Etjasoit ce que il eust noble dame espousée de par qui

il tenoit la conté de Bouloigne , de laquelle il avoit eu une

lille qui estoit joincte par mariage à monseigneur Phelippe

fils le loy, il ne se tint oncques à luy (1) , ainçois menoit

tousjours avec luy concubine appertement. Comme il fu

doncques escommenié, il quist semblable à ses meurs, et

fist aliances à Othon et au roy Jehan d'Agleterre , desquels

l'un et l'autre estoit escommenié de la bouche l'apos-

tole : Othon pour ce qu'il avoit à force saisi le patri-

moine saint Père ; le roy Jehan pour ce qu'il avoit chacié

de son siège Estienne , archevesque de Cantorbie , homme
honneste et de saincte opinion

,
que l'apostole meisme avoit

sacré ; et pour ce nieismement que il avoit chacié et essil-

lié tous les évesques de son royaume et tous leur biens

tolus et saisis ; les lentes des abbayes blanches et noires

avoit saisies et converties en ses propres us : si avoit jà tout

ce tenu par l'espace de sept ans.

Cil archevesque Estienne et les autres évesques estoient

en essil au royaume de France par la franchise et par la li-

béralité du roy Phelippe qui volentiers les y eut receus en

grant compassion de leur tribulacion. Ainrois que le dit

conte Régnant s'aliast à Othon et au roy Jehan d'Angleterre,

requist-il au roy par ses messages le rétablissement de sa

(I) Ltiy. Elle.
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terre et de ses cliastiaux. Et le roy liiy olîrit plaine restitu-

tion de tout, se il vouloit estre au jugement de son palais et

des barons de son royaume. A ce ne se vouloit acorder
,

ains requeroit absoluement la saisine de tout et se metoit

hors du jugement de sa court. Et pour ce que le roy ne luy

voult restablir sans caste condicion , il s'en ala et s'alia aux

deux roys
;
premièrement à l'empereur Othon, et puis tres-

passa parmi Flandres jusques en Angleterre ; et , là refist

confédéracion au roy Jehan (1).

En celle année assembla le roy Phelippe un concile à

Soissons, l'endemain de Pasques flories. A ce concile furent

luit le baron du royaume et le duc de Breban à qui le roy

donna Marie qui devant eut esté femme au conte Phelippe

de Namur. Et le duc l'espousa sollempnellement après les

octaves de Pasques. Eu ce concile fu traictié de passer en

Angleterre, et plutceste chose à tous les barons quilà furent et

promistrent au roy leur confort et leur aide en toutes

(1) La Clironique de Raius raconte tout aulrenienl les premiers inolils

du niécontentement du comte de Loulogne , et je pencherois assez à les

croire plus réels. « Avint que li rois tint un parlement à Monlleon

,

» (Laon) et i ot moult de ses barons. Si avint que 11 quens Gautiers de

» Sainct-Pol ot H quens Renaus de Bouloignc
,
qui trop s'enlrehaioient

» d'armes, s'entreprisrent devant le roy. Tant que li quens de Sainct-Pol

)i féri le conte IVenaus de son poing sous le visage et le llst tout san-

» glant. Et li quens Renaus se lancha à lui vigliereuscment , mais li haut

» home se misent entre deus par quoi li quens de Bouloigne ne se pot

» vengier, ains se parti de la cour sans congiet prendre. — Et quant

» li rois sot que li quens Renaus s'en esloit ainsi aies, si l'en pesa

» et bien dist que li quens de Sainct-Pol avoit eu tort : si li blasnia moult.

» Et envola frère Garin et l'évesque de Senlis à lui à Dammarlin un

» sien castiau où il esloit. Et quant il vint là, si li dist : « Sire, li rois

» m'envoie ci à vous pour le discort qui est entre vous et le conte de Sainct-

» Pal dont il li poise , et vous mande qu'il vous le fera amender à vostre

» honneur. — Frère Garin , dit li quens
,
j'ai bien entendu cou que li rois me

» mande par vous, et bien vous tiens-je à cierlain message. Mais tout voel-je

>' bien que vous sachiés et bien le dites le roy que se li sans qui descendi de

» mon visage à tierre ne remonte de son rjré là dont il issi, pais né accorde

» ne sera faite....— Voire, dist frère Garin, aiant m'en tais, et savez qu'il

" en aveitra? vous en pierderés l amour le roy et le lionnonr dvu monde. »
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iiianièicsetf|uc eux mcismcspasseioicnt avec luyen propres

personnes. 31ais Ferrant le conte de Flandres contredist tout

seul ceste besoingne et dist que jà n'y passeroit , se le loy

neluy rendoit deuxchasliaux, Saint-Oiner et Ayre, quenies-

sire Loys tenoit. Et le roy luy olTri eschange de ces deux

cliastiaux par droite prisiée et par loyal esthnacion. Mais

le conte Ferrant ne voidt ])oint ]>rendre l'offre que le

roy luy fesoit et s'en dt'parti atant, car il s'estoit jà alié au

roy d'Angleterre Jehan par le conseil le conte Régnant, si

comme il apparut après (1).

En l'an de l'Incarnacion mil deux cens et treize , le roy

et les barons appareillèrent leur navie pour passer en An-

gleterre , si comme il avoient ordonné devant. La raison

pour quoy il vouloient passer si estoit pour rétablir les éves-

ques d'Angleterre en leur sièges qui jà longuement avoient

esté en essil au royaume de France;" et pour renouveler

le service Nostre-Seigneur qui n'avoit esté célébré en An-

gleterre de sept ans tous plains ; et pour ce qu'il fist Jehan

sans terre, selon l'interprétation de son nom
,
pour les maux

et pour les desloyautés que il avoit faictes : car il avoit occis

en sa prison le conte Artus de Bretaingne son ncpvcu , si

avoit pendu plusieurs enfans que il tenoit en hostages , et

pluscurs autres desloyautés que il avoit faictes.

Et pour ce que il se doubtoit que le roy Phelippe ne pas-

sast outre, pour ses méfais punir, il pacifia au clergié à

temps et puis envoya ses messages à l'apostole. Et le pape

envoya en Angleterre Panulphe son diacre qui réforma la

paix entre le roy et son clergié. IMais celle composition va-

lut à la restitution des églyses tant seulement , et non mie

à la solution des choses tollues, jasoit ce qu'il eust juré l'un

et l'autre , et qu'il y fust tenu par son sercnient.

(I) La Chronii\nc de lUiins raconte loiU cela tic in<>nio; ce qui doit

ajoulcr au poids de ce qu'elle dil prccédeniiuent.
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Eu celle année reçut le roy en grâce et eu amour Inge-

bour, la voyne s'espousèe , fille au roy tle Dannemarce
; de

luy avoit esté dessevré de son auctorité, seize ans et plus.

Moult eut le peuple grant joie de ceste chose , car en la

personne le roy n'avoit nul autre vice né chose qui fist à

hlasnier, fors seulement que il luy soustraioit la debte de

sa char (1). Car il luy faisoit amenistrer toujours assez lar-

gement et honnourablenient toutes ses nécessités : si n'est

mie de merveille se ceux orent joie de ceste conjunction

qui avant se douloient de la dissencion qui est (2) contraire

à si grant vertu.

V.

De la halaillc qui fa en LoinbarJic contre ceux de Milan ei

ceux de Paç>ie.

Incidence.—En celle année fu une bataille en Lombardie

en la terre de Cremonne. Car en l'an qui devant eut esté , si

comme ceux de Pavie conduisoient Federic, le nouvel empe-

reur, en la cité de Cremonne, ceux de Milan se combatirent

à eux près d'une cité qui est nommée Laude (3) : si n'avoit

que cinciuante- trois ans que le grant Federic l'avoit fondée,

c[ui aieul eut esté à celluy Federic c]ui lors estoit empereur.

Ceux de Milan n'osèrent envaïr ceux de Pavie en la présence

l'empereur, ainrois attendirent tant cj[ue il (4) l'orent con-

voie jusques à Cremonne.

En ce que il s'en retournoient , il sailliient soubdaine-

(i) La debte de sa chair. « Sua3 carnis debitum. « C'csl là ce que

l'aulcur de la chanson de BerCe aux çjraiis piedo appelle : La droicUirc

qu'on doit à sa moilliev.

(2) Il falloit ici avec le latin : (^ui escoil.

(3) Laude. Lodi.

(4) II. Les gens de Pavie.
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meut de leur eiiibiisclieincnt et les seurpriiulrent tous

ilespourveus , coiniiie ceux qui d'eux ne se donuoient garde.

Pour ceste raison conceurent ceux de Pavie et ceux de Cre-

uionnc mortel haine contre ceux de Milan, mais ilpourloin-

[juièrcnt la veiiyeiice de ce fait jusques en lieu et en temps.

Ceux de IMilau qui de perpétuel haine ont hay le linaye le

jjrant Federic qui jadis les eut tous desconfis en bataille par

l'aide des Pavignons , abatues et planées jusques en terre

toutes leur tours, n'attendirent pas tant que ceux de Pavie

se meussent contre eux pour leur honte vcngier , ains issi-

rent à grant ost et envaircnt la terre de Cremonne : mais

les Cremonnois issirent contr'eux à bataille à tout leur for-

ces. Leur eschicles ordonnèrent qui moult estoient mendres

que celles de leur ennemis. Avant jurèri'ut tous sur sains

que se il avenoit que il eussent bataille, que nul n'onten-

droit à proye né à homme rendre, fors à trespercicr la ba-

taille , à occire et craventer leur ennemis. Et pour ce cjue

la sollempnité de Pentecouste afferoit à celle journée , il

mandèrent et supplièrent à leur ennemis que il leur voul-

sissent mettre la bataille à l'endemain pour la hautesce

du saint jour. Mais ceux de Milan qui de tousjours lieent

les sains jours (et ont adès (1) de coustume que il nourrissent

et soustiennent la partie des bougres et des liereses coinme

^ ceux qui de tel vice sont corrompus), ne s'i vouldrent accor-

der. Et pour cestc raison meismemont que il doubtoient que

leur force ne creust on si pou de temps, puis cjne ceux de

Cremonne virent que combattre leur convenoit , il se com-

batirent à eux en l'espérance de l'aide Nostrc-Seigncur, en

la manière que il avoient juré et proposé. Et les desconfirent

assez briement. Ne demeura pas long-temps après que ceux

fl) Adi's. Toujours. Ce mol doit avoir ùtê formé de « toia Vie. » On
di»ioil aussi : Toi udbs duns le même sens.
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de Milan oient leur force rappareillée, et entrèrent à grant

ost en la terre à ceux de Pavie et assistrent un leur chastel.

Ceux de Pavie issirent hors contr'eux à batailles ordennées.

Quant ceux de Milan les vii'ent venir ainsi chaux et en-

grés d'eux comhatre , il boutèrent le feu en leur héberges

pour retarder et pour refréner leur force. Ceux de Pavie

qui moult estoient entalentés de combatre trespassèrent

parmi les feux ainsi comme tous forsenés , à eux se comba-
tirent et les chacièrent honteusement du siège ; maint en

occistrent et prisrent ; à leur tentes retournèrent , et

prisrent tentes et paveillons, et toute leur vaisselemente

et quanqu'il trouvèrent en leur héberges.

En telle manière furent desconfis ceux de Milan deux

fols en un an, en vengence Nostre-Seigneur, pour le grant

crime de diverses hérésies dont il sont entechiés , et pour

la faveur que il portoient à Olhon , empereur escommenié

et déposé.

VI.

Cornent le roy s'appareilla pour aler en Angleterre , et cornent

le conte Ferrant , le conte liegnaut et Gnillaume-Longue-

Espce et les autres pristrent les nefs le roj.

En celle année assembla le roy grant ost et le conduit

droit à Bouloigne. Là demoura aucuns jours pour atten-

dre ses nefs et ses gens qui venoient de toute part
;
puis

ti-espassa jusques à une bonne ville qui a nom Gavarin-

gues (1), si siet sur la contrée de Flandres sur le rivage de

la mer d'Angleterre ; si fist après luy venir toute sa navie.

A celuy pays et ville devoit le conte Ferrant venir au roy

(I) Cavaringues. Gravetines.
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t't liiy ainendcr quaiuiiics il avoil vers luy mespris. Quant

le rov eut atUMiilii tout le jour (Milicr, Fcirant qui ne re-

;;arda ne foy né vérité en ce que il l'aisoit aux autres, ne

vint né ne contreinanda, jasoit te que le jour eust esté assi-

gné à sa re<iueste. Sur ce le roy se conseilla à ses barons qui

jà estoient venus de France, de Bourgoi^jne, de Ps'ornian-

die, d'Acquitaine et île toutes les provinces du royaume de

France : par leur conseil laissa son propos que il avoit de

passer en Angleterre. Si retourna en Flandres et prist un

chastel qui avoit nom Cassel , et puis toute la terre jusques

à Bruges. Sa navie qu'il avoit lalssiée à Gavaringues fist ve-

nir après luy par nier jusques au poit de Dan (1), qui est

deux milles loing de Bruges ; il ala d'illec à Gant : mais il

laissa un pou de chevaliers et de sergens pour garder la na-

vie qui estoit demourée au port de Uan : car il avoit encore

en propos de passer en Angleterre après ce que il eust Gant

conquis.

Tandis comme le roy tenoit le siège devant le chastel de

Gant, Régnant, le conte de Bouloigne et Guillaume-Longue-

Espée , Hue de Boves et pluseurs autres riches hommes qui

venoient d'Angleterre, arrivèrent au port. Le conte Ferrant

qui bien eut sentu leur avènement leur courut à rencon-

tre à tous les Isengrins et les Bloctins (2) et les Flamens
;

il issirent des grans nefs et se mistrent en petites nefs cur-

soires ; toutes les nefs le roy prisrent qui estoient esparses

par le rivage. Mil et cinq cens nefs y avoit par nombre
; né

les pors ne les povoit pas toutes prenre, jasoit ce que il fust

(1) Dan. Dammc.

(2) Les Isaugriiis il les liloetiiis. Ainsi se nonimoiont deux parlis ardens,

qui se faisoicnt en Flandre au \\i' siècle cl au xiu» une guerre compara-
ble à celle des Guelfes et Gibelins en Italie. J'avoue qu'aux élyniologics

diverses que propose M. de Rcifl'cnberg dans la préface de son second
volume de Philippe MonsUes

, je préfère l'opinion de dom Briat : « An
» non (dicli fucrunl Isangrini) quia pro mililari signo lupi cfllgicm illi

Il prœferrcnl? »
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merveilleusement gvant et haut et largo. Toutes les nefs

et les vaissiaux que il porent trouver dehors le port emme-
nèrent ; le lendemain assistrent le port et la ville, mais les

gens le roy qui es nefs et en la ville estoient se garnirent

contr'eux au mieux qu'il por_ent.

L'en demain retourna le roy tost isnelement pour sa gent

délivrer qui estoient assis de ses ennemis ; ses ennemis leva

du siège et chaça jusques à leur nefs, et en occistet en noya

près de deux mille , et mains en prist des meilleurs et des

plus nobles chevaliers : tout le pays d'entour fist ardoir et

essilier. Au port de Dan retourna , et fist vuidier les nefs de

vitailles et d'autres choses , et puis houter le feu dedens :

ainsi ardi les nefs et toute la ville et puis retourna à Gant. En
France retourna après ce que il eut reçu hostages de Gant

,

d'Ippre , de Bruges. Lisle et Douay retint en sa main et

leur rendi leur hostages tout quites ; de Gant, de Bruges, de

Ippre prist-il la raençon , trente mille mars d'argent en

eut avant que les hostages fussent rendus. La ville de Lille

destruist pour la malice de ses habitans ; le val de Cassel

laissa destruit et gasté en partie , mais il espargna la ville

de Douay et la retint en sa main.

VIL

Cornent le roy (T^nglctcrre arn\'a à la Rochelle cl comenl il

prisl Robert le fils le conte Robert de Dreux et d'aucunes

incidences

.

En quaresme qui après vint trespassa le roy d'Angleterre

en Acquitaine , et arriva à grant ost à la Rochelle. Lors s'alia

au conte de la Marche , à Gelïroy de Lesignen et autres

riches hommes du pays qui , devant ce , estoient aliés au

roy de France. Puis trespassa par la cite d'Angiers en la

TOM. IV. 14
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coutô (le Poitiers
,
par leur aide et par leur effort la cité

• l'Angiors prist , Biaufort et autres chastiaux du pays. Un

jour avint (jue il eut envoie ses coursiers en fuerre à

inoult grant plenté de gent , et que il oreut prises les proies

outre Loire , delès la cité de Nantes
;
quant Robert l'ainsné

fds Robert le conte de Dreux , cousin du roy Phelippe , les

vit, si passa follement le pont de Loire à pou de gens,

pour les proies rescourre. Kux qui lurent pourveus de inoult

plenté de gent prisvent luy et quatorze cbevaliers nés de

France.

En ce temps espousa Pierre (Mauclerc) , fds le devant

dit conte Robert de Dreux, la fdle Gui le visconte de Touars,

qui sereur eut esté Artus le conte de Bretaigne , de par la

contesse sa inère ; en telle manière eut la dame et toute la

conté parle don et par la grâce le roy. Quant il fu saisi de

la terre, il fist secours à monseigneur Loys le fils le roy Phe-

lippe qui demouroit à Cliinon et au pays d'environ, à grant

gent
,
par le commandement son père

,
povir guerroier au

rov Jehan et pour deft'endre le pays et la contrt'e. Le roy

Jehan avoit là tenu en prison plus de dix-huit ans Alienor

la sereur Artus le conte de Bretaigne, qui estoit ainsnée fille

le conte GefFroy, son frère; pour ce la tenoit en prison qu'il

ne vouloit pas qu'elle fust mariée, qu'il ne perdit la terre.

En celle année se desmist GefFroy l'évesque de Senlis

par le congié l'apostole , selon les drois ; trente ans avoit

gouverné l'éveschié, pour ce s'en demist que il se sentoit

pesant et foible de corps , et moins soufïisans en l'office que

il ne souloit. En l'abbaye de Chaalis (1) entra, qui est de

l'ordre de Cistiaux, Après luy fu esleu frère Garin qui

estoit frère profès de l'ospital (2), especial conseiller le

(1) Chaalis. Aujourd'liui Cliaiiieu , cl;ins le Cliayolois. o C.nroli lociis. »

(2) De iosjjiial. Hospitalier d(! Snint-.Io;m de Jérus.'ilein.
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roy Plielippe pour le grant sens de luy , et pour la noient

(oniparable vertu de conseil qui estoit en luy liébergiée,

et pour les auties grâces qui en luy liabundoient. Il gouver-

noit merveilleusement bien les besoingnes du royaume, se-

cont après le roy ; les nécessités des églyses procuroit par

grant diligence, et gardoit leur franchises et leur privilèges

entièrement et sainement sord^s son mantel, ainsi comme

l'en trouve escript de saint Fabien, qui , comme il fust cler

et renommé au palais des empereurs de Rome , il gardoit

et celoit le corps Dieu sous sous mantel,^our ce que il peust

donner confort et secours aux crestiens qui esloient en

chartre , et conforter les courages de ceux qui pour la foy

soufliolent les tourmens.

En ce temps se desmist aussi Geifroy l'évesque de Meaux,

et entra en l'abbaye Saint-Victor de Paris, pour ce que il

peust mieux donner entente à contemplacion. Cil Gefïroy

estoit saint homme et religieux ; entre les autres œuAies

de saincteté que il faisoit , merveilleusement et vertueuse-

ment faisoit abstinence telle que nul homme n'oi oncques

parler de sa pareille : car chascun an en la rjuarantaine

et en l'advent, il ne béust jà né ne goustast de soustenance

corporelle que trois fois en la sepmaine , et en ce temps

mengoit et buvoit petit, et teles viandes dont nul ne dai-

gnast gouster pour l'amertume et pour la très grant aspreté

que elles sentoient. Après luy tint l'éveschié Guillaume
,

chantre de Paris ; et lors furent trois frères de père et de

mère , évesques tout en un temps de ti'ois cités : Estienne

de Noyon, Guillaume de Paris , et Pierre de Mlaux ; et fu-

rent fds le vieux Gaultier , chambellan de France , et frères

au jeune Gaultier qui estoit homme assez digne de louenge

et assez noble et renommé au palais le rov.
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VIII.

De la croi.ieric (V jilbigois cl de tu noble victoire (jnc le conte

Simon (le Monifort ol ii Mtiviaux.

En l'an lie rincaruacioii mil deux cens et treize, fu une

bataille eu la terre d'Albi^ois. Car quant le pape eut en-

voie le pardon au roy , aux barons et aux prélas qui croi-

sier se vouldroient pour destruire l'hérésie et la bougrerie

des Albi{;ois, mains barons et autres, plains de la foy Nos-

tre-Seigneur, se croisièrent et mistrent les crois par devant

(à la différence de la croiserie d'oultre mer). Pierre arche-

vesque de Sens, Regnault archevesque de Rouen , Robert

évesque de Baieux , Jourdan évcsque de Lisieux , Régnant

cvesque de Chartres. Des barons : le duc Eudes de Rour-

goigne, Hervis conte de Nevers , et mains autres barons et

prélas dont nous laissons les noms pour la confusion.

Tous cens se croisièrent pour destruire l'hirésie que

l'apostoleeut devant escripte àThimotée à avenir, vers la fin

du monde. Il murent au voiage qu'il avoient empris, pour

l'amour Nostre - Seigneur ; à la cité de Bedieis vindrent

qui toute plaine estoit de bougres, toute la craventèrent

et fondirent , et occistrcnt bien en celle ville seulement

soixante mille hommes (I)et plus. Puis vindrent à Carcas-

(1) Plusieurs manuscrils de l'auteur original, Guillaunic-lc-Brelon,

donnent seulement 17,000 liommes , ce qui scroit encore de trop sans

aucun douK;. Mais n'oublions jias que les récils contemporains penchent

a l'exagération dans le nombre des victimes et dans les détails de la

cruauté des combattans. C'cloit autant d'exemples salutaires que l'on

proposoit aux princes moins cnllammés pour les expéditions du mémo
genre L'auteur du poème dernièrement publié par M. Fauiiel sur la

guerre des Albigeois, rejette sur les I\ibauds (arlotsj le massacre général

des liabitans de Bczicrs. La ville ayant été prise d'assaut, on comprend

une pareille barbarie de pareils vainqueurs.
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sonne , en pou de temps fu prise ; tous les hommes et les

femmes du pays et des villes voisines qui là estoient afuys

à garant pour la forteresce du lieu , boutèrent hors par

condicion devant pourparlée , tous nus , les natures sans

plus couvertes (1).

Quant il orent destruit tout l'original de celle lignée , il

proposèrent à retourner en France. Mais avant qu'il s'en

partissent, il appellèrent la grâce du Saint-Esperit, et esleu-

rent le conte Simon de Montfort pour gouverner l'ost de

Nostre-Seigneur
,
qui au pays demouroit au service de

Dieu. Et le preudomme qui eut plus chier le commun
prouffit des églyses que le sien proprement , reçut volen-

tiers l'avouerie (2) de la bataille Nostre-Seigneur , les vil-

les et les chastiaux prist, les principaux de l'hérésie fist de

maie mort mourir. Mainte grant bataille eut au pays

par l'aide Nostre-Seigneur et eut mainte belle victoire, non

mie })ar fait d'homme mais par miracle , desquels nous

voulons cy retraire un qui bien est digne de mémoire.

Après ce que les barons et les prélas s'en furent retournés

en France, le roy d'Arragon , le conte de Saint-Gille , le

conte de Fois et mains autres barons du pays assistrent

le conte au chastel de Muriaux; grant ost et fort avoient

assemblé comme ceuls qui du pais estoient, et le conte n'a-

voit que deux cens et soixante chevalieis et cinq cens sergens

à cheval et pèlerins à pic tous désarmés, environ sept cens.

Après ce que le conte et sa gent orent la messe oie par

grant dévocion , et orent leur péchiés confessé et orent

(1) C'est-à-dire : Tous nus . à l'exccplion des parties nalurellcs.

(2) « Entre les autres sermons, uns preudoms leur dist que il eussent

» fiance en Nostre-Seigneur ; car se il en i avoil entre eus un qui eust
i> en lui autant de foi comme un grain de sénevé avoit de grant cuer

» anemi ne porroient durer. Quant li quens Simons oï ccsic parole, il

» s'escria : « Certes, dont seiont-il dcsconfi , car je en ai plus que Mo
» riaus mes chevaux n'a de grant. » [Citron, niiiv., Msc. 8i, Sl-Ccnn.)

li.
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appelle la grâce du Saint-Esperit , il issiieul du chaslel

,

hardis comme lions, comme cil qui estoient armés de fov

et de créance, et se combatiient leur ennemis vertueuse-

ment ; le roy tl'Arragon occistrent et bien dix-huit mille

de sa gent. Après ce que il orent la bataille vaincue , et

tous leur ennemis occis et chasciés, il trouvèrent qu'il n'a-

voient perdu de toute leur gent que huit pellerins tant seu-

lement. Si ne fil oncques oie telle victoire en ce siècle, né

bataille où l'en deust noter si grand miracle.

Cil Simon estoit nommé au puis conte fort pour sa

très merveilleuse force : car , comme il fu très noble en

armes, si estoit si preudomme que il oioit chascun jour

sa messe et disoit ses heures canoniaux , toujours armé

,

tousjours en péril. Si avoit de tout guerpi son pays et

adossé (I), pour le service Nostre-Seigneur en ceste voye de

peregiinacion, pour desservii- l'amour de Dieu et la joie de

paradis.

IX.

Cornent le roy (CAngleterre assist la Hoche-au-Moine, et cornent

le roy Loys le chaca honteusement du sièae. Et cornent la

bataille fu en Flandres au pont de Boi'incs.

En l'an de l'Incarnacion Nostre-Seigneur mil deux cens

quatorze , le roy d'Angleterre garni la cité d'Angiers que il

avoit prise et la commença à clorre de murs d'une pail et

d'autre jusques au fleuve qui est nommé Médiane (2). Et

])Our ce que il eut pris les devant dis chastiaux en assez pou

de temps , eut-il espérance que il peust recouvrer le rema-

nant de sa terre que il avoit perdue
,
par l'aide et par la

(Il Ados\é. Laisse deriicrc lui.

l'»') .Vedinne. Slayrnnc,
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force des Poitevins et des bmoiis d'Acquitaiiie qui à Iny

s'estoient réconciliés. Son ost fist conduire devant un fort

chastel qui estoit nommé la Roche-au-Moine (l^. Cil chas-

tel eut esté édifié nouvellement; si l'eut fermé Guillaume

des Roches, séneschal d'Anjou, noble homme et loiaux, Lon

chevalier et esprouvé en armes. La raison pourquoy il le

ferma si fu pour garder le chemin qui va d'Angiers à Nantes
;

car, avant ce qu'il fust fermé , larrons et robeurs issoient

d'un moult fort chastel qui siet de l'autre part sur le fleuve

de Loire qui est nommé Rochefort , dont cil à qui le chas-

tiau estoit estoit nommé Paien de Rochefort , chevalier de

grant prouesce ; mais trop fort estoit abandonné à rapiuer

et à tollir à ses voisins et aux labouieurs du pays , et à des-

rober les gens et les marchéans qui passoient par les chemins.

Quant le roy Jehan eut assailli ce chastel , il fist drecier

ses engins et commença nioult forment à assaillir ; mais ceux

de dedens se deffendirent moult aigrement , car il estoient

sergens hardis et preux, desquels l'un fist une çaulele (2)

qui moult bien fait à ramentevoir : un arbalestrier de l'ost

le roy Jehan avoit acoustumé à venir sur le bort des fossés

du chastel, et faisoit porter devant luy une targe grant et

lée , telle comme l'en seult porter en ces osts ; dessoubs se

tapissoit seurement pour les quaiTiaux que ceux de dedens

traioient ; et quant il estoit près des murs , il espioit les

entrées et là où il pooit mieux ses cops emploier : si faisoit

ainsi chascun jour maint grant dommage à ceux de dedens.

Mais l'un des sergens du chastel vit que cil les dom-

mageoit ainsi chascun jour , si l'en pesa ; lors se pourpensa

d'un nouvel barat qui point ne fait à blasmer entre les en-

nemis : une corde fist fort et gresle, de telle longueur qu'elle

(1) La Roche-au-Moine, à cinq lieues d'Angers,, vers Nantes, et sur la

Loire.

(2) Cautek. Stralagême.
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povoit avenir à la tar{;e (|ii(; colliiy l'aisoit i)oiler (levant liiy,

puis lia lorlenuMil un îles chiels de la corde au ijuanel ])ar

devers les ])anons (1), et l'autre bout alaclia fort à un clou

dclès luy; ])uis tendi l'arbalestc, et envola le quairel à tonte

la corde en la tar}j,e. Fermement tint , car il fu lancié de

fort arbaleste ; la corde saclia (2) maintenant, si qu'il tresbu-

clia (3) au fossé et la tarye et celluy qui la tenoit: et le ser-

gent demoura tout nu aux cops des quarriaux que ceux du
chastel luy lançoient souvent et menu. En telle manière

fu occis celluy cjui la targe portoit. Moult fu le roy Jehan

coui'oucié de ceste chose ; les fourches fist tantost drécier

en la présence de ceux de dedens et les commença forment

à menacier que se il ne se rendoient à sa volenté , il les fe-

roit tous pendre. Mais oncqucs pour ses menaces ne se voul-

drent rendre, ainçois se deffendoient merveilleusement ; le

siège soustindrent trois sepmaines et dommageoient moult

ceux de dehors ; aucuns des plus grans occistrent , et si na-

vrèrent le chapelain le roy qui se tenoit trop près des

murs : et si occistrent un noble homme et de moult grant

nom de Liniosin qui estoit nommé Giraut (4) le Ihun. Et

férirent à mort le devant dit Paieu de Rochcfort. Quant

il se senti navré , il s'en ala de l'autre part de Loire en sou

chastel, et faint que il ne fust point blécié, mais que il

fust malade il'autre enfermeté. En pou de temps après

fu mort ; lors trouva-on que il avoit esté navré mortelle-

ment en deux parties de son corps.

Endementresquelc roy Phelippe chevauchoit par la terre

de Flandres et de Vermaiidois , et aloit visitant les chas-

tiaux et les villes en ded'endant îles soubdains assaux de

(1) Panons. L'empennage. « Quadrello i>cunalo. »

(J) Sacha. Tira.

(•{) Tn'Oiicha. Fil loinber dans le fosse.

[i] Giiaut. Guillaume le Bidon dit : Aviauri. « Aimeiicus. u
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ses ennemis , son fils Loys assembla son ost au cliastel de

Chinon qui fu appelle Kinon, pour Kaion le maistre (1) le

loy Artus qui jadis l'eut fondé. De là mut et se hasta moult

de chevauchier pour faire secours ù ceux qui estoient as-

sis en la Roclie-au-Moine.

Quant il fu tant approcliié comme uii homme peut che-

vauchier en un jour , le roy Jehan
,
qui senti son avène-

ment à la journée de lendemain , ne l'osa attendre , ains

s'enfouy parmi Loire au plus tost qu'il pot : si perdi grant

parti de sagent qui en celle fuite furent occis et noyés, et

laissa perrières et mangonnaux , trefs et tentes et vaissele-

mente et quanqu'il avoit là apporté ; si chevaucha en

celle journée dix-huit mille , né oncques puis ne retourna

né ne vint en lieu où il cuidast que messire Loys fust né

dust venir. Et quant il (2) fu certain que il s'en fu fuys
,

il retourna aux chastiaux qu'il avoit pris et les recouvra

en pou de temps après ; le chastel de Biaufort (3) destruit

tout
;
puis entra en la terre le viconte de Thouars et la

gasta, et destruit tous les chastiaux et les bonnes villes; le

chastel de Montcontour craventa et rasa jusques en terre,

la cité d'Angiers recouvra que le roy Jehan avoit close de

murs , mais il les refist tous abatre. Celle victoire que mes-

sire Loys eut adonc en Poitou ensuivi la victoire le roy

Phelippe. Car en moins d'un mois ot victoire le fils en Poi-

tou du roy Jehan et des Poitevins sans cop férir : et le

père en Flandres d'Olhon et des Flamans par bataille grief

et périlleuse.

(1) Le maistre. Il falloit : maître-d'hôtel. « Dapifcro. » Il s'agit ici du

fameux Keux ou Queux, le Tliersilc des romans delà table ronde. Mais

on ne voit pas dans ces romans que la ville de Cliinon lui doive son ori-

gine. Il est probable que Rabelais l'ignoroit aussi , lui qui fait remonter

la fondation de Chinon à Gain, avec moins do sérieux et tout autant de

vraisemblance.

(2) IL Le prince Louis.

(3) Biaufort, à six lieues d'Angers; sur le Couessou.
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lleiirv le inaresclial de France acouclia malade en ces i)ar-

ties et mourut , dij^ne homme de lonen[;e par toutes choses

en chevalerie; si estoit hou et loiaux , etdoubtoit Dieu sur

toutes riens. Mis fu eu st-pullure au moustier de Torpe-

iiay (1), jasoit ce que il eust commandé en sa dernière vo-

lenté que son corps fust porté en son pays, en l'abbaye de

Sarquenciaus (2) : si est (à une lieue de Chastel Landon), de

l'ordre de Citiaux , là où son parenté gist enseveli : moult

fu plaint et regreté de tout l'ost comniuniément , car tuit

l'amoient tendrement.

Après luy fu en son office un sien fils que il avoit qui Jehan

estoit nommé ; et pour ce que il estoit encore trop jeune

,

la cure et les fais de la mareschaucie fu commandé à Gaul-

tier de Nemous(3), jusques à tant que l'enfant fust en droit

aage : et tout ce li fist le roy de grâce , car succession d'hé-

ritage n'a point de lieu en tels offices. Mais toutes fois luy

avint-il bien, avant qu'il trespassast ; car pou de jours avant

l'heure de sa mort, que il avoit encore bien tousses sens au

corps et bien mémoire disposée, receut-il message qui luy

nonça la victoire du roy Phelippe, et la confusion de ses en-

nemis : dont le preudomme eut si grant joie que il donna

son destrier sur quoy il souloit seoir en bataille au message

cjui ces nouvelles luy avoit apportées ; né autre chose ne luy

avoit mais que donner , car il avoit jà tout départi pour

l'amour de Nostre-Seigneur et poui- le remède de s'ame
,

comme cil qui certain estoit de sa mort. Dès ores mais nous

convient d'escrire la glorieuse victoire du bon roy Phelipj)e

au mieux que nous pourrons.

(1) Torpenaij ou Tiirpciiay , abbaye sous rinvocation de la Sic-Vicrg(;

,

dans le diocèse d'Angers.

(2) Saniueticiaus ou Cercanccuu. « Sacra cella. » Enclave dans la

paroisse de Soupes, dans le GiUinois , sur le Loing , entre iSeniours el

(;ii;ileau-Landon.

(•{) Celui dont il est paile ci -dessus , à la lin d.i chapitre T"-.
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X.

Cornent Olhon assembla son ost à Valenciennes , et cornent il

vindrent orclcnés à bataille
,
pour ce qu'il cuidèrent le roy

seurprendre despoimcuement.

En l'an de l'Incainaciou Nostre-Seigneur mil deux cens

et quatorze, en ce temps que le roy d'Angleterre ostoioit en

Poitou, si comme nous avons dit, en espérance de recou-

vrer la terre que il avoit perdue, et il s'en fu fouy il et tous

ses osts pour l'avènement monseigneur Loys ; Othon l'empe-

reur dampné et escommenié que le roy Jehan d'Angle-

terre avoit retenu en soudées contie le roy Phelippe, assem-

bla ses osts en Henaut au chastel de Valenciennes , en la

terre le conte Ferrant qui à luy s estoit alié contre son

lige seigneur. Là luy envoya le roy Jehan , à ses despens et

à ses gaiges , nobles combateurs et chevaliers de grant

proesce : Regnault , conte de Bouloigne , Guillaume-Lon-

gue-Espée, conte de Lincestie, le conte de Salebière et le duc

de Lembourc ; le duc de Breban , la cui fille Othon avoit

espousée , Bernard d'Ostemalle (1) , Othe de Titenebroc
,

le conte Conrat de Tremoigne et Girard de Randerodes

,

et mains autres contes et barons d'Alemaingne, de Henault,

de Breban et de Flandres.

Le bon roy assembla d'autre part sa chevalerie au chaslcl

de Perronne , tant comme il en pot avoir ; car son fils Loys

(1) Ostemalte. Suivant M. de Piciffenberg, c'est Hoslmar, dans l'évè-

clié de Munster ;
— Tremoigne , c'est Dorlmund, en \Vesti)halie ;

— Titene-

broc , c'est Tcl.leiiboiirij , suivant la même autorité; mais j'adoplerois

l)tulôt la leçon du manuscrit de St-Germain 184 {Clironique universelle),

Olton de Kaiienelbourg. Cette illustre maison d'Allemagne existe encore

et donna plusieurs guerriers célèbres dans le xiii« siècle. {X.Viltelinrdouin.)
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ostoioil en Poitou en ce, ineisnie temps contrôle roy Jelinn,

cl «ivoit avec luv j;iant partie de la clievalerle de France.

L'endeniain de la Ma{;dcleine uiul le roy de IVrronne , et

entra à grant force en la terre le conte Ferrant , et trespassa

parmi Flandres en ardant et en desgastant tout à destre et

à senestre, et vint en telle manière jusques à la cité de

Tournay que les Flanians avoient prise par barat (1) en l'an

devant dit et moult durement endommagiée. Mais le roy

y envoya le frère Garin et le conte de Saint-Pol qui la re-

couvrèrent assez légièrcment. Otlioii mut de Valenciennes

et vint jusques à im chastcl qui est appelle Mortaigne.

Ce cliastel avoit pris par force et acraventé l'ost le roy Plie-

lippe, après ce que il orent prisTomnay, si n'estoit loing

que de six mille. La première sepmaine après saint Plie-

lippe et saint Jacques proposa le roy à envaïr ses ennemis
;

mais les barons luy desloèrent, pour ce que les entrées

estoient estroictes et griefs à passer jusques à eux. Pour ce

changea son propos par le conseil de ses barons , et ordena

que il retourneroit arrière , et entreroit en autre plus

plaine voie en la conté de Henault , et la destruiroit du tout

en tout. L'endeniain donc qui fu le jour de la sixiesme

kalende , mut le roy de Tournay , et bcoit à reposer, luy et

son est, en celle nieisme nuit à un chastel qui est nomme
Lille , mais autrement avint que il n'avoit proposé. Car

Otlion mut en celle mesme journée du chastel de IMortai-

gne,et chevaucha tant comme il pot après le roy, à batailles

ordonnées.

Leroy ne savoit point né ne crust que ses ennemis deus-

sent ainsi venir après luy. Si luy avint par aventure , ainsi

comme Dieu le voult, que le viconte de Meleun se parti de

(1) Voyez dans Philippe Mouskcs la description détaillée et intéressante

de la prise de Tournay, en 1213, par le comte de Flandres. Tome 5,

page 330 et suivantes.
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l'ost le roy entre luy et aucuns chevaliers légièrenient ar-

més , et clievauclia vers ces parties dont Othon venoit.

Autressi se parti de l'ost et chevaucha après luy frère Ga-

rin l'esleu de Senlis ; frère Gavin l'appelions
,
pour ce cjue

il estoit frère profès de l'ospital et en portoit tousjours l'ahit
;

( sage, hoinine et de parfont conseil et merveilleusement

poiuvéeur des choses qui estoienl à venir.)

Avec ces deux se départirent de l'ost entour trois mille

,

et clievauchièrent tant ensemble que il trouvèrent un haut

tertre dont il porent apertement choisir (1) les batailles de

leur ennemis qui se hastoient de venir et estoient toutes

ordenées pour combatre. Quant il virent ce, le esleu Garin se

départi d'eux tout maintenant , et se hasta de retourner au

roy ; mais le viconte de Meleun demoura en la place entre

luy et ses chevaliers qui assez légièrement estoient armés.

Au plus tost qu'il pot avenir au roy et aux barons, il leur

annonça que leur ennemis venoient après eux hastivement,

tuit ordenés pour combatre , et que il avoit véu les che-

vaux couvers
,
(les bannières desploiées

, ) les sergens et les

gens de pié au front devant
,
qui est certain signe de ba-

taille.

XI.

Cornent François s'approchièrcnt de leur ennemis ^ et cornent en

haste ordonèrcnt leur batailles et s'armèrent.

Quant le roy oï ce, il commanda que tous les osts s'arres-

tassent. Puis manda les barons et se conseilla à eux cjue on

feroit, dont il ne s'accordoient pas moult à la bataille,

mais que on chevauchast tousjours avant. Quant Olhon et

sa gent vindrent à une petite rivière , il passèrent oultre

(() r/(OK/>. Dislinguor.

15
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petit et petit
,
pour le pas qui moult estoit grief. Quant il

furent oultre passés, il firent semblant qu'il di'-ussent aler

vers Toui'nay. Lors commenoièrent à dire François que

leur ennemis s'en aloient vers Tournay (1); mais frère Ga;»;n

sentoit adès le contraire , et crioit et affermoit certaine-

ment que il convenoit que on se combatist , ou que on s'en

pai'tist à honte ou à dommage. A la parfin vainqui l'opi-

nion de pluseurs colle d'un stul (2). Lors se remistrent au

chemin et chevauthièrent jusques à un petit pont qui est

appelle le pont de Bovines (3). Si estoit jà oultre ce pont

la plus grant partie del'ost, et s'estoit le roy désarmé, mais

il n'avoit point bien encore passé le pont, si comme ses en-

nemis cuidoient. Si estoit leur propos tel que se le roy eust le

pont passé , il férissent tantost en ceux qu'il trouvassent à

passer et lesoccissent et en féissent leur volenté. Tandis (jue

le roy se reposoit un pou dessous l'ombre d'un fresne, pour

ce qu'il estoit oncques travailliez quedechevauchier quetles

armes porter ; si estoit cil lieu assez près d'une chapelle (4)

qui estoit fondée en l'honneur de monsieur Saint -Père;

vindrent en l'ost messages qui estoient de ceux de la derre-

nière bataille , et crioient à merveilleux et horribles cris

que leur ennemis venoicnt et que il s'appareilloient dure-

(1) Les François, venant de Tournay, avoicnl In devant sur l'arnu-e

des confédérés, qui arrivoit de Morlagne. On crut donc un instant qu'au

lieu de suivre à la piste les François, celle-ci se replioit sur Tournay, « cle-

» clinabal Tornacum », suivant l'expression de Guillauine-lc-Brclon.

De là la proposition combattue par Guerin de les laisser suivre celle

route et de continuer la relraite.

(2) C'est-à-dire : On prit le parti de continuer la retraite. Et voilà

pourquoi le roi s'éloit déjà désarmé, croyant que les ennemis s'éloignoient.

{'i) Bovines. Ainsi nommé sans doute parce qu'il avoit été destiné au

passage des troupeaux. Poii.s bovutn ou boviinis. « Ad pontem.... qui est

» inler locuni cpii Sanguincus dicilur (Saingni) et villam qu;e dicitur

» Cesona (Cesoing). » Le pont de Bouvines étoit sur la Marque.

(4) Une chapelle. Celle qu'on voit encore sur les anciennes caries de

Flandres , sous le nom fie Chapelle aux arbres.
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ment de combatve à ceux de la derrière bataille ; et que

le visconte de Meleun et ceux qui avec luy estoient légière-

inent armés, et les arbalestriers qui refreuolent leur orgueil

et soustenoient leur envaïe estoient en moult grant péril; et

qvi'il ne povoient pas longuement retenir leur liardiesce né

leur forsencrie. Lors se commença l'ost à estourmir , et

le roy entra en la chapelle, dont nous avons là sus parlé,

et fist une briefve oroison à Nostre-Seigneur.

Atant issi hors et se fist armer hastivement. Puis sailli

au destrier moult légièrement , et en si grant léesce

comme se il deust aler à unes noces , ou à une feste où il

eust esté semons. Lors commença -on à crier parmi les

champs : « Aux armes , barons , aux armes ! » trompes et

buisines commencièrent à bondir , et les batailles à retour-

ner qui jà avoient passé le pont. Lors fu rappellée l'ori-

flambe Saint-Denis que on portoit au premier front de la

bataille, par devant toutes les autres ; mais pour ce que elle

ne retourna pas hastivement , elle ne fu mie attendue , car

le roy retourna tout premier à grans cours de cheval , et

se mist au premier front de la bataille première , si que il

n'avoit nulluy entre luy et ses anemis.

Quant Othon et les s"ens virent que le roy estoit re-

tourné , ce que il ne Guidassent mie , il furent tous esbahis

et seurpris de soubdaine paour ; lors se tournèrent à la

destre partie du chemin que il aloient
,
par devers occident,

et s'estendirent si largement que il pourprisreat la plus

grant partie du champ ; si s'arrestèrent par devers septen-

trion , en telle manière que il orent la luour du soleil droi-

tement aux ieux qui fu plus chaux et plus ardent celle

journée que il n'avoit esté devant.

Le roy ordenna ses batailles et les assist parmi les champs

droitement encontre ses ennemis
,
par devers midi , front

i\ front, en telle manière que François avoient le soleil aux
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espaules. Ainsi furent les batailles oicleuées et égaïunenl

mises de çà et de là. Au milieu de ceste disposition estoit

le loy au preinier fiont de la bataille : si luy estoient joins,

au costé Guillaume des Barres , la (leur des cbevaliers
,

Bertbelemi de Roye , ancien bonime et sage, Gaultier le

jeune cbambellent , sajje bonune et bon cbevalier et de

meur conseil, Pierre ]VIauvoisin,GirartLatruie (l),Estienne

de Lonc-Cbanip, Giiillannie de JMorlemcr, Jelian de Robo-

roy (2), Guillaume do Gallande, Henry le conte de Bar, jeune

homme et viel de courage , noble en force et en vertu ,

cousin estoit le roy ; si avoit nouvellement receue la conté

après la mort son père , et mains autres bons chevaliers qui

pas ne sont cy nommés, de merveilleuse vertu et exercités

en armes. Tuit cil furent mis en la bataille le roy, par

moult grant espécialté
,
pour ?on corps garder

,
pour leur

grant loiauté et pour leur souveraine prouesce. De l'autre

partie fu Otlion au milieu de sa gent ; si eut fait drescier

pour enseigne une aigle dorée sur un dragon qui estoit

atachié sus une haute perche (3).

XII.

Coincnt le roy cxoiia les barons et les cha-alicrs à bien faire.

Et cornent la bataille fa noblement comniencice.

Avant ce que la bataille fust commenciée , le roy anio-

nesta ses barotis et sa gent. Et
,
jasoit ce qu'd eussent cuer

(1) Cirait L<Hrute,L\c Tournay, éloit alors fort oôlêbrc pour sa bravoure,

bcs ruses de gucrri^ et sa loyauté (Voy. l'Iiilippe MousUcs.)

(2) Roboroij. \v\y rend liol^orelo par llouveay , cl sans doute avec rai-

son, ('ronic 3, p. 482.} Il u'esl pas aussi heureux pour Lulruie
,

qu'il ap-

l>elle Gérard Scropitc.

(3) Sus une liauie pcrclic. Le latin ajoute : « Ercclà in (luadrigd. » C'cloil

le carroccio dos Italiens.
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et volenté de bien faire , si leur list un serniou biicl par

(els paroUes : « Seigneurs barons et chevaliers, nostre fiance

» et nostre espérance est toute mise en Dieu. Othon et tuit

» les siens sont escoinmeniés de par nostre saint père l'a-

'> postole
,
pour ce que il sont ennemis et destruiseurs des

•>' choses de saincte églyse ; et les deniers qui leur sont adme-

» nistrés et de quoy il sont loués , sont acquis des larmes

» tles povres et des rapines des clers et des églyses. Mais

» nous sommes crestiens et usons de la coustume de saincte

» églyse. Et jasoit ce que nous sommes pécheurs , comme
» autres hommes , toutesfois nous cousentons-nous à Dieu

» et à saincte églyse , et la gardons et delfendons à nos

» povoirs : dont nous devons fier hardiement en la misé-

» ricorde Nostre-Seigneur
,
qui nous donra nos ennemis

>' vaincre et surmonter (1). »

Quant le roy eut ainsi parlé, les chevaliers et les barons

luy demandèrent sa benéiçon : trompes et araines (2)

fueut sonner, puis firent assaut à leur ennemis par merveil-

k'use et moult grant liardiesce. En celle heure et eu ce

point, estoit derrière le roy son chapelain c^ui escript ceste

histoire (3) , et un clerc que tout maintenant que il oïrent

les sons des trompes, commencièrent à versilier et à chanter

à haute voix ce pseaume : Benediclus dominus Deiis meus

fini docct manus meas ad prœlium, tout jusques en la fin , et

puis .• « Exwgat Deus , tout jusques en la fin. Et : Domine

in virliitc tua Ictabilur rex , au mieux que il porent ; car

les larmes et le sanglos les empeschoient durement. Et puis

ramenoient en mémoire devant Dieu, en pure dévocion,

(1) Ce discours est certes d'une grande beauté. Il dut cxallcr l'ardeur

des soldats : aujourd'hui, pour encourager les nôtres , il n'en faudroit pas

conserver un seul mot. Yoilù coninic les temps changent.

(2) Araines. Instruniens d'airain.

(3) Guillaume le Breton.

15.
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riionnciir et la franchise dont salncte églyse s'esjouist au

povoir le roy Phclippc, et d'autie part la honte et les

reproches qu'elle souHre et a soLilVers par Othon et par le

roy d'Angleterre par cui tlons et promesses tuit cil ennemis

esloient csnieus contre le roy en son propre royaume : des-

ciuols aucuns se conibatoient contre leur lige seigneur pour

cui sanlc' il se deussent conil)alre mieux contre tous hom-

mes. La première envaie de la ixUaille ne fu pas en la place

où le rov estoit ; car avant cjue ceux de son eschielle né ceux

d'environ commençassent l'eslour, se condjatoicnt jà aucun

contre Ferrant et les siens , en la destre partie du champ,

sans le sccu le rov. Le premier front de la bataille des Fran-

çois estoit mis et devisé et ordenc!' ainsi comme nous avons

dit devant et porprenoit de l'espace du champ mil et qua-

rante pas.

En celle bataille estoit frère Garin , l'esleu de Senlis,

tout armé, non mie pour combatre , mais pour amonester

et pour enorter les barons et les autres chevaliers à l'hon-

neur de Dieu , du roy et du royaume , et à la deflense de

leur propre santé. Eudes le duc de Bourgoingne, Mahieu

de Montmorency, le conte de Biaumont, le visconte de Me-

leun , et les autres nobles combateurs , et le conte de Saint-

Pol que aucuns avoient souspeçonné que il ne sefust aucune

fois consenti à leur ennemis; et, pour ce que il pensoit

bien (jue aucuns en avoient souspeçon , dist-il au devant

dit frère Garin un tel mot : Que le roy auroit en luy bon

traitrc en celle journée (1). En celle meisme bataille estoient

(1) Vcly dil en noie, lomc 3, p. 'iSO, que « l'union élroile qui avoil

' ('lé entre lui et le conile de Boulogne l^issoit quelques doutes sur sa

>i Ikiclitc. » Voilà bien ce qui démontre le danger des conjectures en

histoire. Philippe Mouskcs, auteur conlenipor.vin qui contioissoil les

doux barons, nous assure qu'ils se détcsioient , et ce <|ue j'ai cité de la

Clironiqtie de lUiins plu? Iinul
,

juflilio l'opinlun de Mouskcs. Suivant co
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cent et quatre-vingt chevaliers champenois , si comme le

esleu Garin les avoit orclennés (1), qui mist aucuns qui

(levant estoient par derrière, pour ce que illessentoit las-

ches et tenues de cuer ; et ceux que il sentoit hardis et

fervens de bataille , de la cui prouesce il estoit lis et seur

assist en la première bataille ; et si leur dist ainsi : « Sei-

» gneurs chevaliers , le champ est grant , eslargissiez-vous

» ])armi les rens
,
que vos ennemis ue vous encloent ; car il

» n'est point avenant que les uns facent escu de l'autre.

» mais ordennez-vous en telle manière que vous vous puissiez

» combatre tous ensemble eu une meisine heure , tout

» d'un front. »

dernier, quand le roi apprit que la bataille étoit inévitable, il éloil à

table :

« Si mangoit en coupes d'or flnes

« Soupes en vin , et fist niout caul. »

(Tome 2
,
page 355.)

Or, voici maintenant le récit de la Chronique de Raiiis : « Quant la

» messe fu dite, s' fisl li rois aporter pain et vin, et fist tailler des soupes

» et en manga une. Et puis dist à tous ceaus qui entour lui estoient :

» Je proie à tous mes boins amis qu'il mangassenl avec moi , en ramem-
« brance des douze aposlres qui avoec Noslre-Seigneur burent et menyiè-

» rent. Et s'il i en a nul qui pense mauvaisiié né tricherie , si ne s'i aproce

» mie. Lors s'avandia mesire Englicrraos de Couchi et prist la première
» soupe. Et 11 quens Gautiers de Saini-Pol la seconde, et dist au roy :

» Sire , wi en cest jour verra-on qui est traîtres ! Et dist ces paroles, pour
» çou que il savoil que li rois l'avolt en souspechon pour mauvaises pa-

» rôles. El li quens de Sancierre prist la tierce et tout li autre baron

» après, et i ot si grant presse qu'il ne porent tous venir au lianap. Et

» quant li rois vit ce, si en fu moult lié et dist : Signour , vous iestes

» tout mi Itome, et je suis vostre sire quels que je soie, cl vous ai moult amés...

n Pour çou si prie à vous, gardés wi mon cors et m'onnour et la vostre. Et se

» vous véés que la corone soit nnus emploie en l'un de vous que en moi, jo

» m'i otroi volentiers et le voil de bon cuer et de bonne volenté. Quant li

» baron l'oïrent cnsi parler, si comencliièrent à plorer de pitié et disent :

» Sire , pour Dieu , mercldl nous ne volons roy se vous non. Or chevauchiés

» iiardiement contre vos ennemis et nous sommes appareillés de mourir avoec

» vous. » (Page 148.)

(I) Ocdeniiéi, c'est-à-dire parmi les plus braves. Ce n'est pas dans leui-

nombre que frère Guerin trouva des lasches et tenues de cuer. (Voy. Guill.

le Breton, Historiens de Franco, t. nvii, p. 9G.)
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Quant il eut ic dit, il envoya avant cent et cinqiianlo

scrgcns à cheval pour loniniencier la bataille
,
par le con-

seil le conte »le Saint-Pol. Si le list en celle intencion que

les nobles conibaleuis de France, (jue nous avons cy-iies-

sus noninn's, trouvassent leur ennemis aucun pou esnieus

et troublés (1) ; mais les Flamans et les Alemans orcnt grant

desclaing de ce que il furent ])reinièrenient envais par scr-

gcns , non niic par chevaliers ;
pour ce ne se daignèrcnt-il

oncques mouvoir de leur place , ains les attendirent et les

receurcnt moult aigrement
;
grant partie de leur chevaux

occistrent et leur firent moult de plaies , mais nuls n'eu y

eut cjui fussent navrés à mort , fors que deux tant seule-

ment. Cils sergens estoient nés de la vallée de Soissons
,

])lains de grant prouesse et de moult grant hardement :

si ne se condjatoient point mains vertueusement à pié cjue

à cheval.

Gaultier de Guistelle et Buridan qui estoient chevaliers

de moult grant prouesce eiiortoient et amonestoient les

chevaliers de leur eschieles à bataille , et leur ramenoient

en mémoire les fais de leur amis et de leur ancesseurs
,

aussi sans paour comme se il jouassent à un tournoie-

ment (2). Quant il orent deschevauchiés et abatus au-

(1) Voici la i)hruse laliiic : « l'ra-misil icicin clcclus de consilio co-

« milis S. Pauli ccnlum cl quintiuaginla saUîUiles in equis , ad incboan-

>i dum belkini, cà intcnlione ut pra;dicli milites egrcgii invenircnl hostcs

» aliquaiituluin motus et lurbatos. » Ces jauitiles ont bien l'air d'être

des gens de pied ordinaires, des ribauds , clc. Vcly les appelle cltevau-

léijers des milices de Soiasons. « Les Flamands », ajoulc-t-il, « indignés

» (|u'on les lit attaquer par de la cavalerie léijcre , et non pas de la (jcu-

» durmcrie où l'on n'adnieltoil alors que des (jciHilshomiiics , etc. »

(2) Notre Iraducleur n'a pas suivi l'une des leçons nianuscriles de

Cuillaunie le lirelon , cl la meilleure selon moi : « Rcilucobant inilitibus

M menioriani suaruni amicaruni , non aliter quam si tyrociniis Imle-

» renlur. » Il ciit donc fallu Iraduire : « llappcluieiit à leur iitémoirc

» le souvenir de leurs aiuies , coniinc s'ils cusseiil dû coiiiballrc dans un

» louinvi. » Ces GuisK'lIc cl Luridan éluicul de l'armce llamande. Gau-
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cuus des dix seigeiis, il les laissièrent et tounièreaL d'autre

part euiny le champ pour combatre aux chevaliers.

Lors assemblèrent à eux aucuns de la bataille des Cham-

penois et se combatirent contre eux aussi proesceusement

comme il firent. Quant les lances furent fraites, ilsachièvent

les espées et s'entredonnèrent merveilleux coups. A celle

nieslée survint Pierre de Remy et ceux de sa compaignie
;

par force prisrent et emmenèrent cestui Gaultier de Guis-

telle et Jehan Buridan. Mais un chevalier de leur jj,ent qui

estoit nomnré Eustace de Maquelines commença à crier par

{jrant orgueil : « A la mort aux François ! » et les François

l'enclostrent entr'eux si que l'un l'aert et luy estraint la

teste entre le pis et le coûte (1), puis luy esracha le heaume

de la teste , et l'autre le féri d'un coutel entre le men-

ton et la ventaille jusques au cuer , et luy fist sentir la

mort par grant douleur dont il menaçoit François par grant

orgueil.

Quant cil Eustace de Maquelines (2) fu ainsi occis et

Gaultier de Guistelle et Buridan furent pris , la hardiesce

des François doubla, toute 23aour mistrent jus , et usèrent

de toutes leur forces ainsi comme s'il fussent certains de

la victoire.

lier de Ghistclle semble être celui que nieiilionne Philippe Mouskes :

Jf^atiers, li caslelains de Raisse

Avant les autres « eslaisse,

Et Estace de Maskcline.

Sur un ceval de grant ravine

Si vint Bcuuduiiis Buridans

Coni chevaliers prcus et aidant. »

(Tome 2
,
page 359.)

(I) Le coûte. Le coude. H lui serra la tète entre sa poitrine et son

coude.

(?) Maquelines ou Maskcline , suivant Mouskes.
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Mil.

Cunicnl le coule Cuiilicr de Suinl-Pul et le visconlc Je Meleun

irespercicrcrU les batailles de leur ennemis et retournèrent

d'autre part. El de la procsce le duc de Bourjoigne ., le coule

de Biaumont et Maliieu de Monlnwrency.

Après les sergeus à cheval que resleii Gaiia eut devant

envoies pour coniniencier la bataille, mut le noble Gautier

de Saint-Pol et les clicvalieis de s'escliièle qui estoient tuit

csleus et de noble piouesce. Entre ses ennemis se ft'ri

autressi fièrement comme l'aiijle affamé se fiert en la tourbe

des coulons (I). Puisque il fu en la presse embatlu, maint

en fcrl et de maint fu féru. Là apparut la liardiesce de son

cuer et la prouesce , car il acraventoit et hommes et che-

vaux et ocioit tout quanques il altaignoit , sans différence

et sans nuUuy prendre Tant féri et chapla, luy et les siens,

à destre et à scnestre, que il tresperça tout outre la tourbe

ses ennemis, puis se reféri dedens d'autre part et les enclost

ahisi comme au milieu de la bataille. Après le conte de

Saint-Pol vint le conte de Biaumont par aussi grant liar-

diesce ; 3Iahieu de Montmorency et les siens ; le duc de

Bourgoingne Eudes qui eut maint bon chevalier en sa route :

tuit cil se férirent en l'estour, engrés et chaus de condDatre,

et rendirent à leur ennemis merveilleuse bataille. Le duc

de Bourgoingne qui estoit homme corpulans et de fleumali-

que complexion chéi à terre , car son destrier fu soubs luy

occis. Quant ses gens le virent chéu, si s'assemblèrent entour

luy, sur un nouvel cheval le firent tantost monter; et

(1] C'ou/o;is. Culoinbcs.
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quant il fu remonté il eut grant dueil de ce que il fu clieu

et dit que il vengeroit ceste honte. Il brandi sa lance et

brocha les espérons, et puis se féri au plus dru de ses

ennemis né ne prenoit garde où il féroit né cui il encoii-

trolt , ainçois vengoit son mautalent sur tous , ainsi

comme se chascun de ses ennemis luy eust son cheval

occis. D'autre part se combatoit le visconte de Meleun cjui

avoit chevaliers esleus en sa route et exercités en armes

,

et envaï ses ennemis par tout en telle manière d'autre part

comme le conte de Saint-Pol eut fait; tout oultre les tres-

perça et retourna de l'autre part parmi celle bataille.

En cest estour fu féru Michau de Harnies d'une lance

parmi l'escu et le haubert et parmi la cuisse , et fu cousu

aux auves (1) de la selle et au cheval. Hue de Malaunoy et

mains autres fuient tresbuchiés à terre , car leur chevaux

furent occis , mais il saillirent sus par grant vertu, né ne se

combatirent pas moins vertueusement sur les pies que sur

les chevaux.

Le conte de Saint-Pol qui moult forment et moult lon-

guement s'estoit combatu, iert jà oncques travaillié pour

la multitude des cops que il eut donnés et receus ; si se

traist hors de l'estour pour soy refreschir et esventer , et

pour reprenre un pou son esperit. Le vis tourna devers ses

ennemis , tandis comme il se reposolt ; ainsi , il choisi (2)

un de ses chevaliers que ses ennemis avoient si avironné cjue

il ne paroit entrée par où l'en peust à luy venir ; et jasoit

ce que le conte n'eust pas encore son alaine reprise , laça-il

sou heaume , la teste joingt au col du cheval et l'embraça

(1) Aux auves. Le lalin dit : « Consutus fuit alveœ scllœ , et cquo. »

Ce doit cire ce que nous appelons aujourd'hui : la Venlriere. — Micliel

de Harniès ou de Harnes traduisit ou fil traduire l'un des premiers la

chronique du faux Turpin. (Voyez l'article que lui a consacré M. A. Du-
val, dans V Histoire Huétaire de la France, tome 17, page 370.)

(2) Choisi. Distingua.
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forment aux doux bras
;
puis liurla des espérons et très

perça en lelU; iiianièrc tons ses ennemis, jiisques à tant qu'i

vint à son clievalier ; lors se dreça sur ses estriors et sadi;

s'cspéc , et en di'jiarti si grans cops que il desjoinst et dé

parti la presse de ses ennemis \)<xy merveilleuse vertu [l]

Et
,
quant il eut son chevalier de-livre de leur mains

jurant {x'ril de son corps, par Iiardiosoe ou par folie il re

tourna à sa hataille et se reçut entre ses {;ens. Et, si comm
cil tcsnïoifîuèrent qui ce virent, il fu féru (2) de douz

lances en un meisme moment, et, si comme la souverain

vertu luy aida, il ne le porent tresbiTchier né luy né 1

cheval. Quant il eut faicte ceste prouesce merveilleuse et i

se fust un pou refreschi, il et ses chevaliers qui endementrc

s'estoient reposés, il se joint et moula es armes ; et puis s

relëri au plus dru de ses ennemis.

XIV.

Content Ferrant fu. prins , et cornent le royfu abattu à terre a

cros defer des gens à pié.

En ce point et en celle heure estoit la bataille si ferven

et si aigre d'une part et d'autre, qui jà avoit duré jiar troi

heures, (que Pallas, la déesse de bataille, voletoit en l'air pa

dessus les combateurs ainsi comme se elle ne sceust encor

auxquels elle deust donner victoire (3) ). A la parfin versa ton

(1) Le récit de ce fait d'armes cl en général ciiaquc ligne de loul

la description donne la plus curieuse idée d'une bataille au moyen-rig(

Il ctoit impossible de raconter d'une manière plus claire tous les incidci

remarquables do la journée.

(2) Féru. Le latin dit seulement : Pressé, vioincé par. « Impcllcbalur.

(3) Celte inlroduclion de la déesse Pallas est le fait de noire Iraduc

tour. Guillaume le Breton ne dit rien de pareil.
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le faix de la bataille sur Ferrant et sur les siens. Abatu fu à

terre et blccié et navré de mainte grant plaie
;
pris fu et lié

et maint de ses chevaliers. Si longuement se fu combatu que

il estoit ainsi comme demi mort né ne povoit plus la ba-

taille endurer quant il se rendi à Hue de Marueil et à Jelian

son frèie. Tout maintenant que Ferrant fu pris, tuit cil de

sa partie qui se combatoient en celle partie du champ

s'enfouirent où il furent mors ou pris. Endementres que

Ferrant fu ainsi mené à desconfiture retourna (1) l'ori-

flambe de Saint-Denys , et les légions des communes vin-

drent arrières qui jà estoient alécs avant jusques près des

hostleux (2), especiaulmeut (3) la commune de Corbie, d'A-

miens, d'Arras, de Beauvais, de Compiègne, et acoururent

à la bataille le roy, là où il véoient l'enseigne royal au champ

d'azur et aux fleurs de lis d'or que un chevalier porta en

celle journée qui avoit nom Gales de Montegni. Cil Gales

estoit très bon chevalier et très fort , mais il n'estoit pas

riche homme (4). Les communes trespassèrent toutes les

batailles des chevaliers et se mistrent devant le roy, encon-

tre Othon et sa bataille. Mais ceux de s'eschièle (5) qui

(Ij lletourna. Arriva. « Advcniunl », dit Rigord. On a vu plus liniit

que le roi ne l'avoit pas attendu; il n'y avoit eu jusque-là, en tête do

l'année, que l'enseigne aux fleurs de lys d'or.

(2) Des lioslieux. Au-delà du pont de Bouvines, et dans l'endroit oii

l'armée se proposoit de passer la nuit suivante, avant qu'elle ne fut

informée de la poursuite de l'empereur.

(3) Especiamneiit. Cela se rapporte à ceux qui revenoient.

(4) Je ne doute pas que le clives de Guillaume le Breton et le riche

homme de notre traducteur n'ait le sens du ricco iiombre espagnol.

Gale de Montegni n'ctoit pas gentilhomme, voilà ce qu'il faut entendre

ici; et l'on ne peut trop rai)pcler que dans le moyen-âge la noblesse don-
noit fort peu de droits positifs à la chevalerie. Pour être armé ciievalier

,

il failoit être riche, parce que les dépens ctoient énormes, puis cire

endurci à la fatiijue. On faisoit assez volontiers grâce du reste, quoi

(pi'on en dise et qu'on en ait dit.

(5) S'eschièle. De l'armée d'Ollion.

IG
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ostoient chevaliers de moult giant proiiesce , les firent

maintenant ressortir jusqnes à la bataille le roy ; tous les

esparpillièrent petit et petit, et trespercièrent tant qu'il

approcliièrent bien près de l'eschièle le roy.

Et quant Guillaume des Barres, Pierre Mauvoisin, Girart

Latruie, Estienne de Lonj^clianip , Guillaume de Gallande,

Jehan de Roboroy , Henry le conte de Bar et les autres

nobles combateurs qui en' la bataille le roy orent esté mis

espéciaulment pour son corps garder, virent que Othon et

lesThiois de sa bataille tcndoicnt à venir droit au roy , et

que il ne queroient que sa personne tant seulement, il se

mistrent avant pour rencontrer et refresnier leur forsenerie,

et entrelaissièrent le roy de cui il se doubtoient derrière

leur dos ; et en dementres qu'il se combatoient à Othon et

aux Alemans, leurgent à pié qui furent avant aies encein-

drent le roy soubdainement , et le tresbuchièrent jus à terre

de son cheval à lances et à cros de fer ; et se la souveraine

vertu et les especiaux armeures dont son corps estoit garni

ne l'eussent garenti , il le eussent illec occis. Mais un petit

de chevaliers qui avec luy estoient demourés, et Gales de

Montegny qui souvent tournoit l'enseigne pour appeller

secours, et Pierre Tristan qui descendi de son destrier de

son gré et se metoit au devant des cops pour le roy garantir,

acraventèrent et occistrent tous ces sei-gensà pié , et le roy

sailly sus et monta au destrier plus légièrejnent que nul ne

cuidast.
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XV.

CoDienl Olhon s'enfui quant il ot esproiti^é la vertu des chei^a-

tiers de France. Et cornent FerrantJu tenu et pris.

Quant le roy fu remonté et la piétaille (1) qui abatu l'eut

lu toute destruite et la bataille le roy fu jointe à l'eschielle

Othon , lors commença l'estour merveilleux et l'occi-

sion et l'abatéis d'une part et d'autre d'hommes et de che-

vaux ; car il se combatoient tuit par merveilleuse vertu.

Là fu occis, très devant le roy, Estienne de Longchamp
,

chevalier preux et loyaux et de foy entérine ; si fuféru d'un

coustel jusques en la cervelle par l'ueillière du heaume. Et

les ennemis le roy usèrent en celle bataille d'une manière

d'armcures qui oncques mais n'avoit esté veue ; car il

avoient coustiaux Ions et gresles à trois quarrés, trenchans de

la pointe jusques au manche ; et se combatoient de tels

coustiaux pour glaives et pour espées (2). Mais, la mercy

Dieu I le glaive et les espées des François , et leur vertu qui

oncques n'est lassée , surmonta la cruauté de leur ennemis

et deleui nouvelles armeures: car il se combatireut si for-

ment et si longuement, que il firent par force reuser et re-

sortir toute la bataille Othon et vindrent jusques à luy , et

si près, que Pierre Mauvoisin
,
qui plus estoit puissant en

armes que sage de la sapience du monde , le prist parmi

le frain et le cuida sacliier hors de la presse. Mais quant

il vit qu'il ne pourroit sa volenté faire né acomplir
,
pour

(1) Piétaille. Les gens de pic.

(2) Ces couteaux à trois lames ne devoient-ils pas ressembler à de

courtes hallebardes. C'étoil encore sans doute ce que plus haut notre

auteur nomme crocs de fer.
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la presse et pour la multitude de sa gcnt qui cntour luy

cstoit joinctc et serrée , Girart Latruie qui près fu luy donna

d'un coutcl paruii le pis ; et quant il vit qu'il ne le pourroit

trespercier pour les especiaux arineures dont il estoit armé,

il amena le second coup pour recouvrer le deflaut du pre-

mier. En ce que il cuida Otlion férir parmi le corps , il

enconlra la teste du cheval qui fu haut et levé, si l'assena

droit en l'euil ; et le coutel qui fu lancié par moult fjrant

vertu luy coula jusques en la cervelle.

Le cheval qui le grant coup senti s'esfraya , et se

commença à démener forment et retourna celle part dont

il estoit venu. En telle manière monstra Otlion le dos à

nos chevaliers et s'enfui à tant; si fist proie à ses enne-

mis de l'aigle et de l'estandart, et de quanqu'il avoit amené

au champ. Quant le roy l'en vit partir en telle manière, il

dist à sa gent : « Othon s'en fuyt , mais huy ne le verra-on

en la face (1). »

Il n'eut pas fouy longuement cpie le cheval fu mort

,

lors luy fu le second amené tout frès. Et quant il fii re-

monté , il se remist à la fuite au plus tost et isiïelement

qu'il pot , comme cil qui plus ne povoit endurer la vertu

des chevaliei's de France. Car Guillaume des Barres l'a-

voit jà tenu deux fois parmi le col; mais il ne le put pas

bien tenir, pour le cheval qui fu fort et mouvant , et

pour la presse de sa gent. En celle heure et en ce point

que Othon s'en fuyoit , estoit la bataille merveilleusement

aigre et fervent d'une part et d'autre ; et se combatoient

les chevaliers si très durement que il avoient à terre abatu

Guillaume des Barres et son cheval occis, pour ce que il

(1) « Lors dit li rois : Cornent n avons-nous pas l'cmpereour? El sacliios

» c'onqucs mais ne l'avoil apiclés cmpercour; mais il le dist i)Oui" avoir

» plus grant victoire. Car plus a d'onuour en dcsconlirc un cmpcrcour
« ijue un vavasscur. » [Cliroitiiiue de llains, page 153.)
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estoit passé plus avant que les autres ; car le jeune Gaul-

tier, Gauillaume de Gallande et Bertliclemieus de Iloie

qui estoient bons chevaliers et sages jugièrent et distrent

que ce estoit moult périlleuse chose de laissier le roy

derrière eux ainsi seul
,
qui venoit le plain pas après. Et

pour ceste raison ne se vouldrent-il embatre en l'estour si

avant, comme fist le Barrois qui estoit à pié entre ses enne-

mis , et se defFendoit selon sa coustume par merveilleuse

vertu. Mais pour ce que un seul homme à pié ne peut pas

moult longuement durer contre si grant multitude de gent,

à la parfin eust-il esté mort ou pris S(^ ne fust Thomas de

Saint-AValery , chevalier noble et puissant en armes, qui

survint là à tout cinquante chevaliers et deux mille sergens

à pié : le Barrois délivra des mains de ses ennemis. Là iïi la

bataille renouvellée ; car endementres c|ue Othon fuyoit

,

se combatoient les nobles chevaliers de sa bataille : le conte

Otlion de Tinteneburc, le conte Gonras de Tremoigne, Gi-

lart de Randerodes, et maint autre chevalier fort et hardi

combateur que Othon avoit espéciaulment esleus, pour leur

grant prouesce
,
pour ce qu'il fussent près de luy en la ba-

taille pour son corps garder.

Tuit cil se combatoient merveilleusement et craven-

toient et occioient les nos ; mais toutesvoies les surmontè-

rent François, et furent pris les deus devant dis contes, et

Bernart de Hostemalle et Girart de Randerotles. Le char

sur quoy l'estandart séoit fu despecié, le dragon fu desront

et brisié et l'aigle dorée fu portée devant le roy ; si avoit

les elles esrachiées et brisiées : ainsi fu la bataille Othon des-

confite , après ce qu'il s'en fu fouy.

IG.
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XVI.

De la manière cl cornent le conte Rcgnnut se coinbaloit et cornent

il se destniirna quant il approclui le roy pour la rci'crcncc de

son seigneur, si comme l'encuida.

Le coule Ilcgnaut de lioiiloigiie qui avoit tousjours l'es-

tour niaiutenii se coinbatoit encore si clurcnient que on ne

le povoit vaincre né surmonter. D'un nouvelle art usoit

on la bataille : car il avoit fait un double parc de sergens à

pie bien armés
,
join^js et serrés ensemble à la circuité, en

la manière d'une roue : en ce cerne n'avolt que une seule en-

trée par cpioi il entroit eus quant il voulloit reprenre s'alaine,

ou quant il estoittrop empressé de ses ennemis; si fist ceste

chose par plusieurs fois. Icelui conte Régnant, le conte Fer-

rant et l'empereur Othon si comme l'en aprist puis, avoient

juré avant le commencement de la bataille que il ne se tour-

neroient à destre né à senestre , né ne se combatroient à

nulle cschielle fors à celle où le roy estoit tant seulle-

ment ; si dévoient tantost le roy occire tant test comme
il l'avoient pris : en celle intencion que se le roy fust occis

,

il poussent légièrement faire sa volonté de tout le reme-

nant ; et pour ce screment ne voult oncques assembler

fors à la bataille le roy. Et Ferrant qui ceste meisme chose

avoit jurée , volt et commença à venir tout droit au roy;

mais il ne peut , car la bataille des Champenois luy vint

au devant, et se combati à luy si forment qu'elle luy em-

pescha son propos. Et le conte Rognant aussi eschiva toutes

les autres , et s'adresça à la bataille du roy , et vint droit

à luy au commencement de l'est our; mais quant il vint

près de luy , il ont horreur et une paour naturelle do son
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droit seigneur, ainsi comme aucuns cviidèrent ; de l'autre

part de l'estour se retourna et se comhati au conte Ro-

bert de Dreux qui près du roy estoit en celle meisnie ba-

taille , en une tourbe moult espesse.

Le conte Piene d'Aucerre
,
qui cousin estoit le roy, se

combatoit moult vertueusement pour luy ; et Phelippe son

fils, pour ce que il estoit cousin à la femme Ferrant de par

sa mère , se combatoit d'autre part contre son père et contre

la couronne de France. Car pécliié et anemi (1) avoient les

cners d'aucuns si aveuglés que tout eussent-il pères et mères

et frères en la partie le roy , il ne laissoient pas pour ce à

combatre pour paour de Dieu ; et que il ne chassassent à

honte et à confusion leur droit seigneur se il peussent , et

leur amis charnels que il dévoient amer naturelment. Le

conte Régnant ne s'accorda pas bien à la bataille au commen-

cement
,
jasoit ce qu'il se combatist plus vertueusement et

plus longuement que nul des autres ; ains desenorta moult

le combatre, comme cil qui bien savoit la hardiesce et la

])rouesce des chevaliers de France
;
pour ce l'avoit Othon

souspeçonné de traison et le siens. Et se il ne se fust consentu

à la bataille , il l'eussent pris et mis en liens. Dequoy il dist

un mot à Hue de Boves un pou avant le commencement

de la bataille : « Yecy », dist-il , « la bataille que tuloes et

» enortcs, et je la desloe et désamonneste : il en avenra que

» tu t'en fuiras comme mauvais et couars , et je me com-

» battrai sur le péril de mon chief , et say bien cpie je de-

» mourray ou mort ou pris (2) » Quant il eut ce dit , il s'en

(1) Anemi. Démon.

(2) La Chronique de Retins cite celte ;iUercation : « Li rois (quant ea-

n lendi que Ferrans se voult combattre le diemenclie) manda par frère

» Garin qu'il alendist jusques au lundi. Et li quens li manda qu'il n'en

» feroit riens.... Atant repaira frères Garins , cl li quens Renaus le con-

>' voia une pieche. El quant li quens Picnaus fu revenus arrière, mcsbire

» Huos de B'jvcb li diàt devant l'cmpi'icour Oïlion et devant le tonte
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viiil au lieu (Irstiiu' de la batailK" , cL se coiuljali plus foi-

nient cl puis lonjjuciueiil que uni de sa partie.

XVII.

Comc/it le coule licgnaut ju pris , et de la procscc Thomas de

Saint-Jf^alcrl.

Entre ces choses les rens de la partie Othon se coinmea-

cièreut à éclairicr ; car le duc de Louvain, le duc de Leiu-

bourc et Hue de Boves s'en estoieut jà fouys et les autres

par cinquante et par quarante , et par divers nombres ;

mais le conte Rejjnaut se combatoit si forment encoi"e

que nul ne le povoit esrachier de la bataille; et si u'avoit

que six chevaliers avec luy qui guerpir ne le vouUoient

,

nmis se combatoient avecques luy moult forment
;
quant un

sergent preux et hardi , si avoit à nom Pierre de la Tor-

nelle ( 1 ) qui se combatoit à pie pour ce que ses ennemis

luy avoient son cheval occis, si se traist vers le conte, la

couverture de sou cheval sousleva et le féri par dessoubs,

si qu'il luy embati es boiaux s'espée jusques à l'enhoudure;

et l'un des chevaliers qui avec luy se combatoient
,
quant il

» Ferrant : « liai qiiens de lioulofjne, qiiciis de Boulogne, qu'elle avés

» bastie traison entre vous cl frère Curin? — Ciertes , dit li qucns Rcnaus ,

» vous i avez nieiiti, comme J'aus traîtres que vous testes et bien dcvùs dire

» leles paroles , car vous iestes dou parage Guenélon , et bien saciés , se je

» vieng à la bataille, que je ferai tant que je serai ou mors ou pris, et vous

» enfuirés, com mauvais, recréans et faits. » (Page 145.) Phclipiie Mouskcs
semble avoir emprunté son récit à la Chronique de Raius et à Guillaume
le Breton. La précieuse Chronique universelle, renfermée dans le m se. de
Si-Germain , n° 8i, raconte la même altercaliou, avec quelques autres

circonstances, (l'o 31 1.) Pour Guillaume Guiarl , dans ses noyaux Ligna-
ges, je ne le cite jamais, parce qu'il se règle toujours sur les Chroniques
de Saint-Denis

.

(I) Torucllc. « Torclla , » dit Guillaume le Breton,
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eut ce cop veu, prist le conte par le fraiu et le saclia de l'es-

lour à moult grant paine et contre sa volenté.

Lors se inist à telle fuite comme il pot, quant Guenon

et Johan de Codun ses fières le suivirent et abatirent à terre

ce chevalier. Le cheval le conte chey mort et le conte versa

jus en telle manière que il eut la destre cuisse dessoubs le

col du cheval.

A la prise survindrent Hue et Gaultier de Fontaines , et

Jehan de Roboroi. Endementres que il cstrivoient en-

semble le quel auroit la prise du conte , vint d'autre part

Jehan de Neele ; icil Jehan estoit bel chevalier et grant de

corps , mais la prouesce ne respondoit mie à la beauté né

à la quantité de corps , car il ne s'estoit onques combatu à

homme nul en toute la journée (1) ; et, pour ce, estrivoit-il

luy et ses chevaliers à ceux cjui tenoient le conte
,
pour ce

que il vouloit acquerre aucune louenge sans raison, de la

prise de si grant homme : et, à laparfm, leur eust-il le conte

tollu se ne fust Gaultier le esleu, qui survint en la place.

Tout maintenant que le conte l'apperçeut , il luy rendi

s'espée et se rendi à luy, et luy pria que il luy fist donner la

vie tant seulement. Mais avant que l'esleu survenist là en

ce point que les chevaliers estrivoient ensemble , un garçon

qui avoit nom Commotus (2) esracha au conte le heainne de

la teste , comme cil qui estoit fort et d'entière vertu , et

luy fist une moult grant plaie en la teste
;
puis li sousleva le

pan du haubert
,
que il luy cuida bouter le coutel })armi le

(1) Philippe Mouskes vante cependant Jean de Ncsles, châtelain de

Bruges :

« Messire Jehans de Niele
,

» Maint hiaunie à or i dcsmielc ;

« S'il fu grans, teus cos i féri

» Coni à si fait cor afferi. »

Mais la Citioitiquc de Sainl-Denis nicritc plus de confiance.

(2) Commotus. Une leçon lalino porte : Coniutus.
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ventre ; mais le coiitel ne peut trouver entrée ])our les

iliauces (Je fiT qui moult forment estoient cousues au hau-

bert (1).

Endementres que il le tenoient ainsi et le contraignoient

à lever de terre, il regarda cntour luy, si vit venir Arnoul

d'Audenarde et aucuns chevaliers qui forment se hastoient

luy secourre ; et quant il les vit vers luy venir, il se laissa

couler à terre et fainst qu'il ne se peust ester sur ses pies,

en espérance que cil Arnoul le délivrast. IMais ceux qui

entour luy estoient le frappoient de très grans coups , et

le firent par force monter sur un ronsin ; et cil Ernoul et

tuit cil qui avec luy estoient furent pris et retenus.

Après ce que tuit les chevaliers de la partie furent mors

ou pris ou escliapés par fuite , et tuit cil de la mesnie Othon

curent le champ voldié , estoient encore eniny le champ

sept cens sergens à pié, preux et hardis, nés de la terre de

Brebant (2), cjue ceux de delà avoiont mis par devant eux

])Our mur et pour defFense contre la force de leur ennemis.

Le roy qui moult bien les apperceut , envoya contr'eux

Thomas de St-Walery, noble chevalier et digne de louenge.

Cil Thomas avoit en sa route cinquante chevaliers bons

et loiaux nés de son pays , et deux mille sergens à pies.

Quant luy et sa geut furent bien ordenés , il se férirent

en eux ainsi comme le lous affamé se fiert entre les bre-

bis j et jasoit ce que il fust moult travaillié de combatre luy

et sa gent , comme cil qui avoient fait merveilles d'armes

en celle journée, il les desconfist tous et prist, par merveil-

leuse pronesce.Si avint la chose qui moult fait à merveilles :

car quant il eut nombre toute sa gont après celle victoire.

(1) Ciim ocrc.T consul.T cssent pannis loricre. »

(2) Nés de la icrre de Itrebant. Guillamne le IJrclon écrit : Brabantiovcs,

cl c'esl peut-éirc les llrcbmnous on Cotcriaux , dont 11 a voulu parler,

plutôt que des guerriers du Brabant.
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il n'en trouva défaillant que un seul; et cil fu quis et

trouvé entre les mors. Aux héberges fu aporté et livré

aux phisiciens qui le rendirent sain et liaitié eu assez pou

de temps après.

Le roy ne voult pas que ses gens encliaçassent les fuians

plus d'une mille
,
pour le péril des trépas mal congneus

,

et pour la nuit qui approuchoit , et meisniiMuent pour

ce que les princes et les riches hommes qui pris estoient

n'eschapassent par aucune aventure , ou qu'il ne fussent

ravis et tollus par force à ceux qui les gardoient ; car

c'estoit une chose de quoy le roy se doubtoit moult.

Lors sonnèrent trompes et buisines pour donner signe de

retour à ceux qui encore enchaçoient ; et quant toutes les

compaingnies furent retournées de l'enchas , il s'en alèrent

tous aux héberges à grant joie et à grant léesce.

XVIIL

Cornent il retournèrent aux héberges après la victoire ; et cornent

le roy fist mener ses prisons à Bapaumes ; et cornent il repro-

cha au conte Régnant les bénéfices que il luy avoitfais.

Quant le roy et les barons furent retournés aux tentes,

il fist ce soir meisme venir par devant luy les nobles hom-

mes qui orent esté pris en la bataille : trente furent par

nombre, de si grant noblesce que chascun portoit propre

banière en la bataille , sans les autres prisonniers qui es-

toient de mendre dignité. Et quant tuit furent devant luy
,

il leur donna les vies à tous , selon la débonnaireté et la

grant pitié de son cuer
,
jasoit ce que tuit cil qui estoient

de son royaume et ses hommes liges, qui avoient fait conspi-

racion contre luy et sa mort jurée , et fait leur povoir de

luy occire, fussent coupables et dignes des chiefs perdre,
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si'lon les loys et les coiist unies «lu pays; on buies ou en

;iniau\ lurent mis et char{j,iés en clianettes, pour mener es

prisons en divers lieux.

Ij'enileniain mut le roy et retourna à Paris. Quant il fu ù

Bapaumes, il luy fu dit, fust voir fust mençonge
,
que le

conte Ilcgnaut devoit avoir envoyé un message à Othon

,

et luy mandoit et conseilloit que il retournast à Gant et

là receust les fuitifs et rapareillast sa force pour renou-

veler la bataille
,
par l'aide de ccu.v de Gant et des autres

ennemis le roy.

Quant le roy eut ces parolles entendues , il fu merveil-

leusement esmeu contre le conte ; lors monta en la toui

ou luy et le conte Ferrant cstoient emprisonnés, qui es-

toient les deux plus grans de tous les prisons, et, si comme
ire et mautalent luy enortoit , il luy commença à repro-

cbier tous les bénéfices que il luy avoit fais, et dist ainsi :

Que , comme il fust son lige liomme , l'avoit-il fait cheva-

lier nouvel ; comme il fust povre , l'avoit-il fait riche. Et

luy pour tous ses bénéfices, luy avoit rendu mal pour bien
;

car luy et son père le conte Auberi de Dampmartin se

tournèrent au roy Henry d'Angleterre , et s'alièrent à luy

eu la nuisance de luy et du royaume. Puis, après ce méfiait,

quant il voult à luy retourner , il luy pardonna tout et le

receut en grâce et en amour , et luy rendi la conté de

Dampmartin qui luy (1) estoit escheue par droit, poiu- ce

que son père, le devant dit conte Auberi, l'avoit mesfaite et

perdue, par jugement, quant il s'alia à son ennemi et fu mort

en Normandie en son service , et si luy donna, avec tout

ce, la conté de Bouloigne. Après tous ces bénéfices, le d('-

gucrpi-il et s'alia au roy Richart d'Angleterre , et fu de

.sa partie contre luy tant comme le roy Richart vcsqui;

(I) Luy estoit escheue. A lui riiilippc.
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et
,
quant il fu mort , il retourna à luy et le récent en

aniistié de rechief ; et, par dessus les deux contés qu'il luy

eust devant données, l'en donna-il depuis trois autres : la

conté de Moretueil , d'Aubemalle et de Yarennes. Et , tous

ces bénéfices oubliés, lui esniut contre luy toute Aufjlcterre,

toute Alemaingne , toute Flandres , tout Henaut et tout

Brebant : et en l'année de devant prist-il ses nefs au port

de Dan , et plus : car il avoit sa mort jurée nouvellement

avec ses autres anemis , et s'estoit à luy combatu corps à

corps, en champ de bataille ; et plus : car après ce qu'il luy

eust la vie donnée et oublié tous ses meffais selon sa mi-

séricorde , avoit-il mandé , en comble de tout mal , à l'em-

pereur Otlion et à ceux qui de la bataille estoient eschapés,

f|ue il raliassent les fuitifs et recommençassent bataille

contre luy.

« Tous ces maux, » dist le roy , « m'as-tu rendus pour

>' tous ces bénéfices que je t'ay fais ; et , toutesfois ne te

» touldrai-je point la vie, puis que je la t'ay donnée ; mais

» je te mettrai en telle prison dont tu n'eschaperas devant

» ce que tu aies punis tous ces maux que tu m'as fais. »

XIX.

Cornent le conte Régnant fu emprisonné d Peronne.

Après ce que le roy eut ainsi parlé au conte Regnaut, il le

fist mener à Peronne et mettre en trop fort prison et

en fort buies (1) de fer qui estoient jointes et enlaclées en-

semble par moult merveilleuse subtilité ; et la chaienne

qui fremoit de l'une à l'autre estoit si courte cju'il ne povoit

mie plainement passer demi-pas (2) ; et parmi le milieu de

(1) Bu/es. Entraves.

[1) (7osl-à (lire : Qu'il no poiivoit avonror |>his d'un dcnn'-iias.

roM. i\. 17
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( elle pctilc tliaifunc rsloit firiiire une {;ianl do dix pies

de lou;; , de lafjiiellc l'aulrc cliitf estoit freiné en un gros

tronc que deux lionuncs povoicut à paine mouvoir, toutes

les fois que il vouloit aler à nécessité tie nature. Ferrant fu

nuMié à Paris et mis eu une neuve tour forte et liaulte, au

dehors des murs de la cité
,

(si est appellée la tour du

Louvre (1).)

Le jour meisme do la bataille, fu Guillaume- Longuc-

Espée, conte de Salebière, livré au conte Robert de Dreux
,

en celle intencion que il le rendist au roy Jehan d'Angle-

terre , son frère , en eschange de son fils que il tenoit en

prison , si comme nous avons là sus dit. ]\Iais le roy Jehan

qui avoil en hayne sa propre char, comme celluy qui avoit

occis Artur soa nepveu, et vingt ans tenu en prison Aliénor

,

seur de celluy Artur, ne voult rendre à change un estrange

homme pour son propre frère. Une partie des autres pri-

sonniers furent mis en chastelet de grant pont et de petit

pont (2) , et les autres fureut envoyés parmi le royaume,

en diverses prisons.

Les anemis le roy qui furent pris en bataille n'avoient

(1) M. Geraut, éditeur ordinaircmeol exact et très-judicieux du Paris

sous Philippe-le-Bel,:x fait sur le Louvre une observation qui ne me paroit

pas licureuEC : « Quelques auteurs , » dist-il, « l'abbé Lcbcuf cnlr'aulrcs,

» ont pensé qu'il devoit sa fondation à riiilippe-Auguste. Mais ce monar-
» que n'a fait au Louvre qu'un seul ouvrage bien constaté. C'est une tour

» que Riijort appelle la Tour neuve, ce qui implique évidemment l'exis-

>) tence de constructions antérieures. » (Page 3G7.) D'abord , ce n'est pas

Rigord, mais Guillaume le Breton qui a le premier parlé de la Tour neuve :

« Ferrandum in turri nova extra muros inclusum arctœ custodi.x manci-

» pavit. » Et comment cette phrase , dans laquelle le Louvre n'est pas

même désigné, impliqueroit-il éiiilcrumon l'existence de cunstructions

antérieures. Vextru muros feroit plutôt conjecturer le contraire.

(2) « In duobus castcllis, in capitibus utriusquc poniis silis l'arisiis. »

l'Guill. Arm., p. 101.) Ce passage atteste l'existence du Petit CMtclei en

1214 : c'est-à-dire 82 ««savant la mention citée comme la plus ancienne,

dans l'ouvrage de M. Geraut. [Paris sous Pliilippe-le-Uel
, page i60.) Voy.

aussi dans le tome xvii des Historiens de /'(««ce la liste précieuse de tous

les prisonniers faits à la bataille de Bou>ines.
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pas tant seulement fait conspiracion contre luy , ainsois

avoient les propres hommes le roy joins et aliés à eux par

promesses et par dons , comme Hervis le conte de Nevers

et tous les hommes d'oullre Loire. Tous les Mansiaux , les

Angevins et les Poitevins ,
— fors seulement Guillaume des

Roches, seneschal d'Anjou, et Juchel de Madiane et le

viconte de Saincte-Susanne et maint autre (1)— avoient

jà promis leur faveur au roy d'Angleterre , celéement tou-

tesvoies
,
pour la paour du roy, jusques à tant que il fus-

sent certains de la bataille. Les anemis le roy avoient jà

parti et devisé entr'eux tout le royaume de France , ainsi

comme tuit seurs de la victoire ; et avoit l'empereur Othon

donné en promettant à chascun sa part : le conte Regnaut

de Bouloigne devoit avoir Péronne et tout Yermandois ;

le conte Ferrant Paris, et les autres, autres cités et autres

pays. Le conte Regnaut et le conte Ferrant ne faillirent

jîoint à leur promesse ; car Ferrant eut Paris , et le conte

Regnaut Péronne , non mie à leur honneur et à leur

gloire , mais à leur honte et à leur confusion.

Toutes ces choses que nous avons dites et retraites de

leur présumption et de leur traïson furent au roy contées

certainement de ceux meismes qui estoient de leur partie

et parçonniers de leur conseil ; car nous ne voulons riens

conter d'eux né de leur fais contre nostre conscience , tout

soient-il anemis du royaume , fors ce seulement que nous

créons qui soit pure vérité.

(1) a Exceplosolo Willelnio de Paipibus, scncscallo Andcgaviie, Juclicllo

» de Mcdiaiià , vicccomite S. Susannx et aliis quàm paucis. » Jucliel de

Mayenne éloit sans doute vicomte de Sainte-Suzanne.
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XX.

Du sort à la mère Ferrant. El cornent ilJu mené en prison à

Paris. Et de lu Iris grant joie que Cenjist au roy ii Paris en

son retour cl en toute France.

Ainsi coiiune rciioinnu'e tcsnioiiignoit , la vieille contesse

de Flandres , antain (1) le conte Ferrant d'Espaigne et née

fdlc le roy de Portugal, dont elle cstoit appcUéc royne et

contesse , voult savoir la fin et l'aventure de la bataille.

Ses sors getta , selon la coustunie des Espagnols qui vo-

lenticrs usent de col art (2), et reccut tel rcspons : « L'eu

» se combatra : sera le roy abatu en celle bataille et^niarchc

» et défoulé des pies des chevaux, et si n'aura point sépul-

» ture ; et Ferrant sera receu à Paris à grant procession

» après la victoire. »

Toutes CCS choses peuvent estre exposées selon vérité à

celluy qui bien entent ; car tout ainsi fu-il comme le sort

raporta en double entendement , selon la coustunie du

diable qui tousjoui's déçoit en la fin ceux qui le servent , en

parlant par fallace d'amphibo/ie. (Si vaut autant comme
sentence doubteuse.)

Qui pourroit dire né deviser par bouche né penser de

cuer né escripre en tables né en parchemin , la très grant

joie et la très grant feste que tout le peuple faisoit au roy,

ainsi comme il s'en retournoit en France après la vic-

toire ? Les clers chantoient par les-églyses doux chans et déli-

teux , en louenge de Nostre-Scigneur ; les cloches son-

(1) Antain. Tanlc. « Matcriera. »

(2) « Abangclis qui liujusmotli arlibus prxsunt, secundùm morcm His-

» panorum , laïc nicnicrat habuissc rcsponsum. {If'illdm. Uril., p. 102.)
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noient à quarreignon (1) par les églyses et par les abbayes
;

les moListiers estoient sollempnellenient aornt's, dedens et

debors, de draps de soye ; les rues et les maisons des bonnes

villes estoient vestues et parées de courtines et de ricbes gar-

nemens ; les voies et les cbeniins estoient joncbiées de rain-

siaux d'arbre, de berbes vers et de nouvelles floretes ; tout

le peuple , baut et bas , bonimes et femmes , vieux et jeu-

nes , acouroient à grans compaingnies aux trespas et aux

quarrefours des cbemins ; le villain et le moissonneur s'as-

senibloient , leur rastiaux et leur faucillons sus leur cous
,

car c'estoit au temps que on cuelUoit les blés
,
pour veoir

et pour escbarnir Ferrant en liens
,
que il doutoient, un poi

devant , en armes
,
pour les assaus que il baioit à faire en

France. Les villains , les vieilles et les enfans n'avoient pas

bonté de le mocjuier et escbarnir ; si avoient trouvé occa-

sion de luy gaber par l'écpiivocation de son nom
,
pour ce

que le nom est équivoque à homme et à cbeval.

Si avint d'aventure que deux cbevaux, de la couleur qui

tel nom met à cbeval, le portoient en une litière; et pour

ce crioient par reprocbe que deux Ferrans emportoient le

tiers Ferrant , et cj[ue Feri'ant estoit enferré qui devant

estoit si engressié que il repegnoit (2) et par orgueil s'estoit

contre son seigneur rebellé. Telle joie fist-on au roy , et à

Ferrant telle honte, jusques à tant qu'il vint à Paris. Les

jjourgois et toute l'université des clers alèrent au roy à

rencontre et monstrèi'ent la grant joie de leur cuer par les

actions de debors ; car il firent feste et sollempnité sans

comparaison ; et si ne leur souffisoit pas le jour, ainsois fai-

soient aussi grant feste par nuit comme par jour , à grans

buninaires, et les clers meismement qui moult y firent grans

(1) Quaryeignon. (îarrillon. « Dulcisoaas pulsalioncs. »

(2) liepegnoii. Doimoit des ruades. « Qui priiis impingualus dilutalus

» lecalcitravit , et calcaneum in dominum suum elevavil. »

17.
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despens. Car la nuit ostoit aussi cnkuniiK'c connue le jour

si ilura celle leste sept jours et sejit nuis continuclnient.

XXI.

ComenL le roy refusa Vulinnce des Poilct'ins pour leur légicrelé.

Cornent il donna (rèi'es au roy d^Angleterre , et cornent il

pardonna tout son mautalent ii aucuns des barons qui estaient

souspeçonncs de tra'ison.

Pou passa de jours après que les Poitevins
,
qui repos-

tenient avoient faicte conspiracion contre le roy , furent

merveilleusement espoentés de la renommée de si grant vic-

toire ; et traveilloient en toutes manières cornent il peussent

estre réconciliés au roy. IMais le roy qui par maintes fois

avoit esprouvé leur tricherie et leur desloyauté , et bien

savoit que leur amour et leur faveur estoit sans fruit et

qu'elle est tousjours à grief et à domma^jc à leur seigneur,

les refusa, né ne se voult à eux accorder ; ains assembla ses

osts et entra hastivement en Poitou où le roy Jehan estoit.

Quant les osts fu venus jusques à un chastel qui est

nommé.... (1), riche et fort et bien garni, le visconte de

Thouars (2) qui estoit sage homme et puissant et le plus

haut homme de toute Aquitaine envoya messages au roy
,

et luy supplièrent qu'il les voulsist recevoir en grâce et en

amour, ou que il leur donnast trièves. Et le roy qui , selon

sa coustume , avoit adès plus cher à vaincre ses ennemis

(1) Le mol csl laissé en blanc dans les meilleurs manuscrits. Les au-
tres porleiU : Cliiiion ou Roches , et le lalin : « LouiUinuni. » I,outlun , à

cinq lieues de Thouars, vers le Saumurois.

(2) Aimcry.
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par paix que par bataille, reçut levisconte de Tliouars eu

concorde par la prière le coûte Pierre de Bretaigne
, cousin

le roy ; si avoit la uiepce le visconte espousée.

Le roy Jehan d'Angleterre, qui lors estoit au pays, à quinze

mille (1) du chastel où le roy estoit , ne savoit qu'il peust

faire né devenir ; car il n'avoit lieu né retrait où il jieust

sauvement fouir, né il ne l'osoit attendre (2) né issir contic

luy à bataille. A la parfin envoya-il ses messages au roy pour

traictier d'aucune paix, ou toutesfois pour empêtrer triè-

ves , se il peust, eu aucune manière. Les messages que il

luy envoya furent maistre Robert, légat de la cour de Rome,

et le conte Renoufles de Lincestre et pluseurs autres liaus

hommes. Tant fist le légat et les autres messages que le roy

par la débonnaireté de son cuer luy donna trièves qui durè-

rent cinq ans
;

jasoit ce que il eust bien en son ost trois

mille chevaliers et plus , sans le grant nombre des autres

sergens et gens à pié et à cheval
, j^ar quoy il peust légiè-

rement et en brief temps prenre toute Acquitaine , le roy

d'Angleterre et toute sa gent.

Après ces choses faites , retourna le roy en France :

là fu à luy à parlement la' femme le conte Ferrant et les

Flamans , en la seiziesme kalende de novembre. Là , leur

octroia le roy que il leur rendroit Ferrant , contre la vo-

lenté et l'opinion de sa gent
,
par telle condlcion : que il

luy donroit cinq ans en hostage Godefroy , le fds au duc de

Brebant ; et que il acraventeroient à leur propres despens

tous les chastiaux et les forteresces de Flandres et de Re-

nault , et si rendroient raençon pour Ferrant et pour chas-

cun des autres prisonniers , selonc la quantité de leur

mesfais. (Par telle manière fu Ferrant et tuit les autres

(1) Quinze mille. Latine : Seplcindecim.

(2) AUendre. Le laliii njniilc : « rarlciuRi ubi cr.il. »
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tic-livres de prison (1),) Du conte Heivis de Nevers et des

autres qui cstoient ses hommes liges
,
que il avoit sous-

peçonneux de conspiracion et de traison , ne voult-il autre

vengeance prenre né mais que il leur fist jurer sus sains que

il seroient dès ores mais bons et loyaiis à luy et à la cou-

ronne de France.

XXII.

Cornent le royfonda une maison qui a nom la f^ictoire^pour la

victoire que Dieu ot donnée à luf et à sonfils. Et cornent les

Anglais traïrent monseigneur Loys quant ilfu passé en An-
gleterre.

En ce temps cj[ue le roy Phelippe se combali en Flandres

contre Otlion et ses autres anemis , si comme nous avons

dit , estoit messire Loys en Anjou contre le roy d'Angleterre

et les Poitevins. Du siège du cliastel de la Roche au Moine (2)

le leva (tout avant qu'il parvenist là (3),) et chaça honteuse-

ment luy et tout son ost. Et, pour ce que le père et le fils

orent ces deux victoires tout en un meisme temps par la

A'olenté de Nostre-Seigneur, fonda le roy une abbaye, delès

la cité de Senlis, qui a nom la Victoire, (de l'ordre Saint-

Victor de Paris , en honneur et en remembrance de

si grans victoires et dominacions comme Dieu leur eut

données.)

(1) CeUc phrase a clé ajoulôo sans raison; Forrand ne fut ticlivrc que

sous la régence de Blanche île Caslille.

(2) La îloche aux Moines est aujourd'hui un hameau dépencbnl de la

commune de Savennièrcs, danslcdéparlcmcnldeMainc-cl-Loirc (Anjou),

cnlrc Angers et Ane enis.

{'\) Cette phrase est ajoutée à toil.
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(1) Pou de jours passèrent après (2), que messire Loys, le

fils le roy Plielippe, appareilla grant ost et passa en Angleterre

contre le roy Jehan. Ceux de Londres le receurent liement,

ct|inaintes autres cités se rendirent à luy ; et presque tous

les barons de la terre se donnèrent à luy et luy firent féauté

et hommage. Le roy Jehan
,
qui de ce fu moult espoventé

,

s'enfouy et fu mort en pou de temps après. Quant les barons

d'Angleterre furent certains de sa mort , il couronnèrent

son fils qui avoit nom Henry et se tindrent à luy comme

à leur seigneur. Loi'S déguerpiient monseigneur Loys hon-

teusement à leur us (3) , car il brisièrent les seremens et

les hommages que il avoient fais; en France retourna quant

il eut apperceu la faulseté et la traïson des Anglois. Avant

que le roy Jehan mourust^ avoit-il jà mise toute Angleterre

en la protection et en la garde l'apostole Lmocent et l'en

avoit fait hommage.

En ce temps, fu le conte Simon de Montfort conte

Albigois, par la requeste pape hinocent et par l'assente-

ment le roy Phelippe
,
pour absorber et estaindre l'érésie

des Albigois et l'apostasie du conte Ray mont deThoulouse.

Toute la terre luy fu rendue , et luy firent tous féauté et

(1) A compter de là, notre traducteur abandonne Guillaume le Breton :

la fin du règne de Philippe-Auguste est seulement ébauchée, comme
l'avolt été la On du règne de Louis Vil. L'interruption du texte tra-

duit de Guillaume le Breton doit donner à penser ou que Guillaume

acheva sa chronique long-temps après en avoir public le commencement,

ou bien qu'un autre s'est chargé de nous transmettre le récit des cvéne-

mens, après la bataille de Bouvines. Dans tous les cas, notre traducteur

n'a pas eu égard à cette continuation : l'histoire régulière de Philippe-

Auguste, dans nos Chroniques , s'arrête à l'année 1215 , et jusqu'au régne

de Louis YIII et môme de saint Louis , nous ne trouverons plus qu'un

sommaire décoloré des événemens.

(2) Le latin dit seulement : Posl hœc. Louis ne passa en Angleterre

qu'en 121G.

(3) Us. Usage. Suivant leur habitude. J'ai suivi le manuscrit n» 8299,

Les autres portent hues, heus; ce qui ne signifie rien.
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Jioininage. Mais cil de Tlioulouse qui pclit de force firent à

lirisier leur seieiiiens
,

[;ariiireiil la cité et se rebellèrent

contre luy. Le conte assist la ville et la fist merveilleuse-

ment assaillir ; en cest assaut fu féru d'un pierre d'un man-

{jonnel cjue ceux de dedens luy lancièrent. Ainsi fenit le

preudomme sa vie comme martir au service Nostre-

Seigneur , en deHendant la foy crestienne.

Incidence. — Au mois de mars qui après fu, avint géné-

raux éclipse de lune en la quinziesme nuit du mois ; si

commença aux premiers cocs cliantans , et dura jusquesà

l'cndemain à soleil levant.

Incidence. — En pou de temps après, célébra le pape In-

nocent concile en la cité de Rome. Cil pape Innocent

cstoit homme de cler engin , de grant prouesce , et de moult

grant sens; à luy ne fu nul secons en son temps, car il fist

merveilles en sa vie : mors fu à Perose en cest an meisme

que cil concile fu célébré.

XXIII.

De la mort le roy Phclippe et de ses vertus.

Incidence — En ce temps que le mal de la mort prist

le roy Phelippe, une horrible comète apparut en Occident

à donner signe delà mort de si grant prince et du déchaie-

mcnt du royaume de France. En l'an de l'Incarnacion

mil deux cens vingt - trois mouiai Phelippe le bon roy

au chastel de Mantes ; roy très sage , très noble en vertu,

grant en fais , cler en renommée
,
glorieux en gouverne-

ment, victorieux en bataille. Le royaume de France crut et

mouteplia merveilleusement, et le droit et la noblesce de la

couronne de France. Il vainqui et surmonta maint noble
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prince et puissant qui à luy et au royaume estoient con-

traires : tousjours fii escu à saincte <'glyse encontre toute

adversité. Il garda et deffendi l'églyse de Saint-Denys en

France sus toutes autres , comme sa propre chambre
,
par

cspécial privilège d'amour , et monstra maintes fois par

euvres la très grant affection que il ot tousjours aux martirs

et à leur églyse. Il fu jaloux et amoureux de la foy cres-

tienne : dès les premiers jours de sa jounesce il jîrist le signe

de celle saincte croix en quoy Nostre-Seigneur fu pendu

,

et le covisi à ses espaules pour délivrer le sépulcre , et pour

souffrir paine et travail pour l'amour Nostre - Seignevu-.

Oultre mer ala à moult grant ost contre les anemis de la

croix, et traveilla loyaulment et entièrement jusques atant

que la cité d'Acre fust prinse. Et puis que il fu oncques

débrisié et chéu eu vieillesse , il n'espargna point à son

propre fds ; ainsois l'envoya par deux fois en Albigois , à

moult grans osts
,
pour destruire la bougrerie de la gent du

pays. Si donna en sa vie et à sa mort grant somme d'avoir

pour soustenir la force des bons fils de saincte églyse contre

les bougres d'Albigois : il fu large semeur d'aumosnes par

divers lieux. Il gist en sépulture en l'églyse Saint-Denys

en France (qui est sépulture des roys et couronne des empe-

reurs) noblement et honnourablement, si comme il appar-

tient à tel prince.
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XXIV.

Des roys , des barons cl des prêtas qnifurcnl à son obil , ainsi

comme par miracle.

L'en ne cniile pas que ce fnsl l'ait sans la divine pour-

véance que tant de prélas , de roys et de barons fussent

assemblc's d'aventure à l'obsèque de sa sépulture. Car deux

arclievesques furent à .son enterrement : Guillaume arclie-

vcsque de Rains et Gaultier archevesque de Sens ; et vingt

évesques : Conrat évesque de Portue (1), cardinal et légat

de la cour de Rome en la terre d'Albigois ; Panulphe

évesque de Norvic, une cité d'Angleterre ; de la province de

Rains , Guillaume évesque de Chaalons , de Biauvais Miles,

de Noyon Girars , de Loon Ansiau , de Soissons Jacques

,

de Senlis Garins , d'Amiens Geffroy , d'Arras Ponce. De
la province de Sens, de Chartres Gautier, d'Aucerre Henry,

de Paris Guillaume , d'Orléans Pliclippe, de 3Iiaus Pierre
,

de Nevers Rogier. De la province de Roen , de Baieux

Robers, de Constance Hue, d'Evreux Guillaume, de Lisieux

Guillaume. De la province de Nrrbonne , Fouques de Thou-

louse. Tous ces prélas estoient lors assemblés à Paris par

le commandement l'apostole, pour la besoingne d'Albigois.

Guillaume archevesque de Rains et l'évesque de Por-

tue célébrèrent ce jour les deux grans messes de Requiem

ensemble : c'est-à-dire à deux autels en un meisme temps,

ainsi comme tout d'une voix ; en telle manière que les

autres évesques et les couvens respondircnt aux deux ainsi

comme à un seul. Là fu présent le roy Jebau (2) de Jhé-

(1) Portue. « Porlucn^is. » Porto.

(2) Jcliaii (le Braino ou île Brieinic.
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vusalein qui lors estoit en France venu pour le secours de

la terre d'Oultre mer; et messire Loys, ainsné fils le roy

Phelippe ; et Phelippe le mainsné , conte de Bouloingne et

moult grant multitude de barons du royaume.

Ce sont les lais et le testament que le roy fist en sa derre-

nière volenté : il laissa pour secourre la terre d'oultre mer,

trois cens mille livres de parisis, c{ui furent livrés au roy

Jehan ; cent mille, au Temple ; à l'ospital, cent mille livres
;

au conte Amaury de Montfort , cent mille livres pour la

terre d'Albigois garder , et vingt mille pour ramener sa

femme et ses enfans des mains de ses aneniis (1) ; cinquante

mille livres pour départir aux povres gens. Et si laissa grant

somme d'avoir pour restorer les torfais cpi'il avoit fais pour

ses guerres : si establi vint moines prestres en l'abbaye de

Saint-Denys en France par dessus le nombre qui devant

y estoit
,
qui sont tenus à chanter pour l'ame de luy. Mors

fu en l'an de l'incarnacion Nostre-Seigneur mil deux cens

vingt et trois , de son aage soixante et trois , et de son règne

quarante-trois.

(Le manuscrit 8299 ajoute ici:)

« Lequel roy Phelippe , seurnommé Auguste , aïeul de

)' saint Loys
,

puet-ou véoir honorablement enterré en

» l'églyse Saint-Denys , devant le mestre-autel. Et en ycel

» jour et en ycelle meisme heure, Honoré, 4e pape de Rome,
» comme il fust en une cité de Champaigne des Italiens , là

» li fu révélé par la volenté divine et monstre, par lacarité

(I) Le icxtc lalin ne parle ici que de vingt mille livres données à

Amaury de Monlfort, pour la délivrance de sa femme et de ses enfans.

18



200 LES GRANDES CHRONIQUES.

» (l'un clirvalicr
,
que il féist le service pour le dit roy

» Phdippe. Lequel pape avec les cardinaus célébra pour

» le dit roy le service et l'ofTice des mors lionnourablenient.

» Ycil gentis et vaillans roys de France Phelippes dit Au-

» gustc qui conquist Normandie , régna quarante-trois

» ans. Après le(|uel roy IMiclippe , Loys son fils , en la yde

» huitiesnie dou nioys d'aoust fu couronnés à roy de France

» en l'an de son éage vint-sixiesnie avec Blanche sa feme

,

» en l'églyse de Rains, de Guillaume, arccvescjue de celle

» cité. »

Cy Icmssent les fais du bon roy Phelippe.
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Dans le manuscrit de Sainte-Geneviève décrit par l'abbe' Lebeuf

(Histoire de rAcadémie des Inscriptions , tome xvi
,
pa^e 172

et suiv.)^ on trouve les vers suivans , reproduits dans le ma-

nuscrit de la Bibliothèque du Roi cote' n° 8593.

Phelippes, rois de France, qui tant ies renommés,

Je te rens le romans qui des roys est romés.

Tant à cis travaillé qui Primas est nommez

Que il est, Dieu merci, parfais et consommez.

L'on ne doit pas ce livre mesprisier né despire

,

Qui est fais des bons princes, du régne et de l'empire
;

Qui souvent y voudroit estudier et lire

Bien puet savoir qu'il doit eschiver et élire.

Et dou bien et don mal puet cliascuns son prou faire r

Par l'exemple des bons se doit-on au bien traire,

Par les fais des mauvais qui font tout le contraire

Se doit chacuns du mal esloignier et retraire.

Mains bons enseignemens puet-on prendre en ce livre
;

Qui vuet des preudes ornes les nobles fais ensuivre

Et leur vie mener, savoir puet à délivre

Cornent Ton doit au siècle plus honestement vivre.

Rois qui doit tel roiaume gouverner et conduire

Se doit par soy méismes endoctriner et duire,

Loiauté soustenir et mauvaistié destruire,

Que li mauvais ne puissent aus preudes omcs nuire.

Li princes n'est pas sages qui les mauvais atrait,

Li maus qui le mal pense fait de loing son atrait
;

Et quant il voit son point si à tost fait tel trait

Dont il fait un fort homme mehenié et contrait.
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Les prciidomcs doit-on amer et chicrs tenir

Qui volent en tous tems loiauté soutenir;

Car avant se lairoient par l'espée fenir

Que il féissenl chose dont maux déust venir.

Ut benè régna regas, per que benè régna reguntur

,

Ilec documenta legas que libri fine scqimtur :

Ut mandata Dei serves priùs hoc tibi presto,

Catliolice fidei cultor dcvotu? adcsto.

Sancta patris vita per singula sit tibi forma
,

Menteque sollicita sub eàdem vivito normâ.

Ductus in etatem sis morum nectare plenus

,

Fac geminare gemis animi per nobilitatem.

Si judex fueris , tune libram dirige juris,

Nec sit spes cris , nec sit pars altéra pluris.

Et si bella paras in rcgni parte vel extra

,

Certè litus aras nisi dapsilis est tibi dextra.

Cor quorum lanibit sitis eris , unge métallo;

Non opus est vallo quem dextera dapsilis ambit.

Clamât inops servus , moveat tua viscera clamor

,

Nec minualur amor dandi si desit acervus.

Non te redde trucem cuique , ncc munere rarum
,

Murus et arma ducem nusqiiam tutantur avarum

Militibus meritis thcsauri chiustra résolve

AUice poUicitis, promissaque lempore solve.

X quel roi Philippe ces vers furcnl-ils adressés? L'abbé Lebeuf et doni

Bouquet, qui les avoient reconnus dans le seul manuscrit de Ste-Gene-

vicve , n'ont pas un instant douté qu'ils n'cusscnl clé faits pour Pliilippc-

Ic-Hardi. Le cinquième vers latin semble les avoir décidés :

« Sancta patris vita per singula sit tibi forma. »

En me rangeant à leur avis , je dois soumettre aux lecteurs quelques

observations :

1» Ces vers, conservés par deux manuscrits, celui de Sainte-Gene-

viève, le plus ancien, et celui de Charles V,lc plus recommandablc.
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tcrniiiient dans ces deux lecuns , non pas la vie de Philippc-le-Hardi

,

mais celle de Philippe-Auguste. Bien plus : dans le volume de Sainle-

Geneviévc , la main qui a tracé la vie de saint Louis est évidemment
moins ancienne que celle du scribe des Gestes de Philippe-Auguste et

des vers que nous venons de transcrire.

Si donc le vers latin cité, si les allusions faites par l'ancien traducteur

au règne de Phiiippe-le-Hardi (voyez , entre autres lieux , le début du
règne de Hugues Capel) , ne permettent pas de fixer avant le règne du
fils de saint Louis l'époque de la première compilation françoise de nos

Grandes Chroniques de France ; d'un autre côté , l'endroit où les vers

françois ont été transcrits et la solution de continuité qui se fait remarquer
depuis la fin du règne de Philippe-Auguste jusqu'au commencement du
règne de saint Louis prouvent que le premier historiographe s'est arrêté

avant l'histoire de Louis VIII , et que c'est à un second historiographe

que nous devons la rédaction des gestes de saint Louis.

Ainsi les vers furent bien adressés à Philippe-le-Hardi par le premier
chroniqueur françois son contemporain ; mais l'ouvrage qu'ils accompa-
gnoient ne se poursuivoit pas encore au-delà du régne de Philippe -Au-
guste. Voilà pourquoi je conserve à ces vers la place qu'ils occupent dans
les deux seuls manuscrits où je les aie vus. Quant au traducteur

,
qui

Primas est nommé
, j'en parle dans les dissertations qui termineront le

dernier volume.

18.





CI GOMENCENT LES GESTES

LE ROY LOYS, PÈRE
AU SAINT ROY

LOYS.

De une courte généalogie des rois ; et cornent la ligniée Charlc-

mainc fu recom'rcc en cestui ; et content saint V^aleri s'ap-

parut au roy Hues dit Cappet.

(I) En l'an de l'Incarnaclon Nostre-Seigneur mil deux cens

et vingt et quatre, le jour devant les ydes de juillet, tves-

passa de cest siècle Phelippe, très renomnaé roy de France,

qui conquist et ramena toute Normandie en sa poesté.

Après le roy Phelippe régna le roy Loys son premier fils

qui fu né de moult très noble dame , madame Ysabiau

,

fille Baudouin, jadis conte de Henaut, et tint le royaume

de France. En l'huitiesme jour après les ydes du mois

d'aoust , en ce meisme an , le jour de la feste saint Sixte
,

le couronna à Rains l'arclievesque Guillaume de Rains,

(1) Lc5 Gestes de Louis VIII sont la reproduction d'une chronique lalinc

anonyme , édiicc dans les Historiens de France, lonic xvii, p. 302. Il nie

paroil évident que ce texte latin est frère du texte françois, et qu'ils ont

été faits par la même personne. Je donnerois môme volontiers la prio-

lilé au texte françois. Voyez ce que j'ai eu déjà l'occasion de dire au

sujet des Gesta Ludovici Junioris, chap.Sdu régne de Louis-le-Jeune.
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et , avec luy , ma clame Blanciie sa femme
,

présent

le roy Jehan de Jhrrusalem , et piésens les princes du

royaume de France; et avoit jà le roy Loys trente-six ans

d'aage.

En iccl roy retourna la li(',ni('c dugrant roy Cliarlemaines(I)

(jni fu empereur et roy de France, qui estoit faillie par sept

géiiéracions ; car il fu extrait de la liyniée Charlemaines de

par sa mère , ainsi comme nous dirons cy après.

(2) Les François, si comme il apparut au commencement

des gestes les rois de France
,

pristrent naissance des

Troiens et establirent leur royaume en France. En l'an de

rincarnacion Nostrc-Seigneur quatre cens quatre- vingt

et quatre ans régna le roy Cliildcric, descendu delà lignée

des Troiens, si prist la cité de Trêves; et régna , après luy,

Clovis , son fils
,
qui tint le royaume de Fi-ance en force et

en vigour , et l'escrut jusques au mont de Pirene qui fait

l'entrée d'Arragon, Icil Clovis reçut la grâce du saint bap-

tesme par la main saint Remi^ arclievescjue de Ilains , avec

ses sougiés et tout son lignage ; et régnèrent béneureuse-

ment luy et ses hoirs au royaume de France
,
jusques à

l'an de rincarnacion Nostre - Seigneur sept cens et cin-

quante ; excepté que par quatre-vingts et huit ans, dès le

temps Clovis , le roy mari saincte Batheut et fils le grant

roy Dagobert
,
pour ce que les rois n'orent point sens

né force si comme il souloient , la puissance du royaume

fu gouvernée par les 3Iaistres du palais
,
qui vaut autant

à dire comme seneschaux.

Dont il avint que Pépin qui fu père Charlemaines-le-Grant,

et estoit descendu d'autel ligniée par Blitude , fille du pre-

(1) Le premier traducteur avoit déjà dit tout cela. (Voyez Rbjuc de

lltt'jucs Cappei.)

(2) Voyez le début des Cliroiiii]ue->.
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luier Clotliaire , roy de Fiance , fu niaistre du palais , au

temps le roy Childeric. Le roy Childeric fu reprouvé des

barons de France pour le petit sens dont il estoit et fu

mis en religion. Et lors fu esleu à roy de France
,
par l'au-

torité de l'églyse de Rome (1) et par les barons du royaume

de France, Pépin. Et le couronna et sacra et ses deux enfans

avec luy , en l'églyse Saint-Denys en France , le pape Es-

tienne ; et fist establissement que toute leur lignice , si

comme il descendroieut , tenissent fermement et paisible-

ment l'éritage du royaume de France ; et escommenia tous

ceux qui empeschement leur y feroient. Laquelle lignice de

Pépin et de Charlemaines, son fils, régna et tint le royaume

jusques à l'an de l'Incarnacion Nostre-Seigneur , neuf cens

et vingt six ans. Lors en ce temps avint que Hues , dit Cap-

pet , conte de Paris, envaï et prist le royaume de France, à

soy ; et ainsi fu transportée la seigneurie du royaume de

France de la ligniée Cliarlemaine à la ligniée des contes de

Paris, qui estoient descendus de la lignée des Sesnes , c'est

à dire de ceux de Sassoingne.

L'en treuve escript en la vie et es gestes saint Richier

et saint Valéry de Pontieu
,
que leur corps furent trans-

poi'tés de leur églyse à Saint-Omer en Flandres, en l'églyse

Saint-Bertin, pour la paour des Danois qui ores sont nom-

jnés Normans
,
qui gastèrent le royaume de France au

temps Cliarles-le-Simple roy de France. Et quant il furent

convertis à la foy, il avint que les moines de Saint-Richier

et de Saint -Valéry les requistrent des moines de Saint-

Ci ) C'est là le texte de tous les manuscrits et c'est le sens exact de

l'ouvrage latin : « Auctoritale apostolicà et eleclione Francorum. » Mais

dans le manuscrit de Charles V, on voit que ces mots ont été biffés et

remplacés ainsi : « Par le conseil du pappe de Rome et des barons du

royaume. » Ce cliangement doit être le fait du roi Charles V lui-même,

qui ne pouvoit tolérer que Vaulorilé du pape eût jamais pu faire et défaire

les rois de France.
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Bertin ; mais il les rctiiuhent par la force Arnoul leur conte

de Flaiulres. Dont il avint que saint Valéry s'apparu ù

Hues-le-Grant conte de Paris , et luy dist en dormant :

« Va à Arnoul, conte de Flandres, et luy dis qu'il envoie

» nos corps de l'éjjlyse Saint-Bertin en nos églyses propres,

» car nous amons mieux à estre en nos propres églyses que

» en cslranjjes. »

Hues demanda à saint Valéry qui il et son compainj>non

cstoient? saint Valéry respondi : « Je suis appelle Valéry

» et mon compaijjnon saint Ricliier de Pontieu ; fais isnele-

» ment ce que Dieu te mande par moy, et ne tarde mie. »

Hues manda à Arnoul et luy dit ce que Valéry luy avoit

commandé. Arnoul, le conte de Flandres, eut orgueilleux

courage et refusa à rendre les corps des sains. Hues luy

manda : « Arnoul
,
gardes que tu m'ajiortes honnourable-

» ment à tel jour et à tel lieu les corps des sains; car se

» tu ne le fais volentiers et de gré , tu le feras après maugré

» toy. »

Quant le conte Arnoul entendi le conte Hues, il fu moult

espoventé et doubla moult sa puissance. Lors fist faire

isnelement fiertés d'or et d'argent, esquelles il mist les

corps des deux sains , et les aporta jusques à Montrcul.

Illec les reçut Hues lionnouraLlement et rapporta chascun

saint en leur lieu. H avint en la nuit ensuivant que

saint Valéry s'apparu de rechief à Hues et luy dist : « Pour

» ce que tu as fait , Hues , de par nous, ce qui te fu com-

» mandé, tost et isnelement, nous te faisons assavoir que tes

» successeurs régneront au royaume de France
,
jusques à

» la septiesme ligniée (1). »

Selon ce qui est dit et ordenné, nous povons conter

(1) Voyez la même hisloirc , dans les Bollandislcs, 2C avril : « Liber

» miraculorum S. Ricliaiii , Ccnlulencis abbalis. » On la retrouve dans

Orderic Vital et dans Guillaume de Juniiègcs : mais le premier Iraduc-
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entièrement du temps Hues Cappet
,
qui fu fils Hues-le-

Grant conte de Paris
,
jusques au roy Loys de qui nous

traictons, sept généracions, et sept degrés descendus du li-

gnage Hues-le-Grant, conte de Paris. Hues Cappet fu le pre-

mier roy et engendra le roy Robert ; le roy Robert , le roy

Henry ; le roy Henry , le roy Phelippe ; le roy Phelippe , le

gros roy Loys; Loys-le-Gros , le roy Loys-le-Jeune ; Loys-

le-Jeune , le roy Phelippe
,
père de cestuy Loys dont nous

traictons
,
qui fu engendré en noble dame Ysabiau , fille

Baudouin jadis conte de Henaut. Le conte Baudouin des-

cendi de noble dame Ermengart, jadis contesse de Namur,

laquelle fu fille Charles le duc de Loheraine , oncle Loys

le roy de France qui mourust le derrenier de la ligniée Char-

les-le-Grant sans hoir, et auquel Charles duc de Loheraine

Hues Cappet tolli le droit du royaume de France, et le prist

par force et le fist mourir en prison à Orliens (1) ; et jus-

ques auquel Charles duc de Loheraine, la ligniée de Pepiu

et Charles-le-Grant persévéra en la poesté (2) du royaume de

France.

Et coment que cil Loys , dont nous traictons , eust la

succession du royaume après son père , il appert que Testât

du royaume est retourné à la ligniée Charlemaines-le-Grant
;

et peut-l'en veoir par l'avision des deux corps sains , saint

Richier et saint Valéry
,
que la translacion du royaume fu

leur des Chroniques de SaiiU-Denis
,
qui se fondoit alors sur les Hislo-

riens normands, avoit dédaigné de rapporter cette légende.

(1) On voit que notre vcridique clironiqueur ne songe pas à pallier

l'usurpation de Hugues Cappet qu'on a cependant essayé de contester

de nos jours. Avec un peu plus de réflexion, on se scroit contenté de
reconnoitre que la race de Charlemngnc étoit réellement rentrée dans
ses droits par le mariage de Philippe-Auguste avec le dernier rejeton

de celte grande lignée. Les Anglois , sous Charles VI, se prévalurent
beaucoup de ce passage des Chroniques de S«fH<-l»e"K, pour contester
l'autorité des termes prétendus de la Loi salique.

(2) Poésie. Puissance, souveraineté. XicPoiesias.
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faicte de la volenté Nostie-Seigncur. L'en trcuve es gestes

lies fais d'Acquitaine escript
,
que pour ce fu la lignii'e du

graut Charleniaiues reprouvi'e
,
que il u'auioient né hoi.-

noui"oieut saincte églyse si comme il souloient; et char-

geoient et gievoicnt plus les églyses que il ne les acrois-

soient. Mais nous devons ce laissier , car ce appartient au

I jugement Nostre-Seigneur qui mue le temps et transporte

les royaumes à sa volenté , si comme il est escript : Règne

est transporté de gent en gent pour les tors^ pour les injures et

pour les nunn'aistiés (1). Et de rechief : Dieu destruit les sièges

des princes orgueilleux etfait seoir les humbles en leur lieu ('2).

Et pour ce nous retournons à la matière devant proposée.

Le roy Loys quant il fu couronné , chevaucha et ala

par son royaume et prist les hommages de ses subgiés et

receut. En ceste année meismc Amaury , conte de Mont-

fort , retourna d'Albigois en France par povreté , et laissa

Cai'cassonne et pluseurs chastiaux qui avoient esté conquis

par grans despens sur les mauvais hérites d'Albigois , et

avoient esté tenus des gens de France long-temps. Le roy

Jehan de Jhérusalem mut en cest an meisme de Tours et

prist l'escharpe et le bourdon pour aler à Saint-Jacques en

Galice, et retourna par Bure (3) en Espaingne , et prist illcc

à femme madame Berengière, seur le roy de Castelle, nièce

madame Blanche , lors rovne de France.

(1) Ecclésiaste, cli. x, r. 8.

(2) Id., id., V. 47.

(3) Par liurc. Ce mot est omis clans le latin , sans doute par ce que

l'auteur ne reconnoissoit pas ce lieu qui est Diirgos.
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II.

Cornent h roy mena son est en Poitou et conquist La Rochelle.

En l'an de l'Incarnacion mil deux cens vingt et quatre
,

es nonnes du mois de may, le roy Loys tint général parlement

à Paris , auquel pape Honoré fist rappeller la sentence c[ui

estoit donnée contre les Albigois, qui estoient tenus pour hé-

rites ; et leur donna indulgence de repentir et d'amender leur

vie , selon ce qui estoit contenu es estatus du concile fait à

Rome en l'églyse Saint-Jehan-de-Latran. En ce meisme

parlement fu denoncié et esprouvé que Raymont, conte de

Thoulouse , estoit bon crestien et vivoit selon Dieu en la

foy crestienne.

Ne demoura pas moult que après la feste saint Jehan-

Baptiste , le roy Loys ala à Tovu'S , et assembla grant com-

paingnie d'évesques et de prélas , et grant ost de barons, de

chevaliers et de sergens
;
puis vint au chastel de Monste-

reul (1), et prist trièves jusques à un an à Aimery, viconte de

Thouars ; et d'illec ala au chastel de Niort et l'assist (2). lUec

estoit Savari deMaulion , et les gens le roy Henry d'Angle-

terre
,
qui gardoient et deffendoient le chastel. Le roy Loys

fist drecier ses perrières et ses engins , et tourmenta si ceu.v

qui le chastel gardoient
,
qu'il se doubtèrent forment et

rendirent le chastel , saufs leur corps et leur avoir
;
par

telle condicion que il n'iroient ailleurs fors en la Roclielle
;

et ce jurèrent-il sus sainctes évangiles.

Après ce qu'il s'en furent partis , le roy fist garnir le chas-

(1) Monlreuil-Belluy , Q.nWG ?>A\im\xv et Thouars, %\.\¥ YArQenlon

.

(2) Les manuscrits les plus anciens ajoutent : « La veille de fcstc Salnt-

Martin-le-Bouliant, » ou le Bouillant,

19
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tel de Niort , et mena son ost à Saint-Jelian-d'Angeli. Ceux

de la ville
,
quant il soient la venue le loy, se doublèrent

moult et pristrent conseil et alèrent au plus tost qu'il

porent encontre Iny, et se rendirent et receurent le roy

moult honnourablcnient en la ville. Le roy
,
qui fu moult

lié de la prospérité qui avenue luy estoit , se parlist au

plus tost qu'il peust d'illec , et s'en tourna vers la Rochelle
,

et l'assist le jour des ydes de juing. Il fist drecier ses engins

devant les murs , et greva trop forment ceux de la ville.

Mais Savary de Maulion et trois cens chevaliers , et plu-

seurs souldoiers qui dedens estoient, dépendirent et tin-

drent le chastel forment et viguereusement contre le roy et

sa gent.

Ainsi comme le siège et la guerre eut jà duré par dix-huit

jours , il avint que le clergié et les religions et le peuple

de Paris s'csmurent et alèrent solempnellement , nus pies

et en langes , dès l'églyse Nostre-Dame jusques en l'abbaye

Saint-Antoine
,
pour que Dieu envoyast victoire au roy de

France ; et furent à ceste procession trois roynes : ma dame

Ingebour, jadis femme au roy Phelippe, ma dame Blan-

che femme le roy Loys , ma dame Berengière femme le roy

Jehan de .Thérusalem. L'endemain de ceste procession avint,

si comme Dieu le voult, que contens et descort mut entre

Savari de Maulion et autres chevaliers qui le chastel de

la Rochelle gardoient
,
pour ce qu'il trouvèrent pierres

et bran (1) en une huche au lieu d'argent que il cuidoient

que le roy d'Angleterre leur eust envoyé poiu- la guerre main-

tenir. Et pour ce et pour la doubtance que il orent du roy

Loys
,
qui, de jour en jour , les faisoit assaillir forment , luy

rendirent le chastel, sauve leur vie, et s'en fouyrent en

(1) Uraii. Son. I.cs mannscrits les plus rncicns ne )i. lent tout cela en

d'autros ternies.
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Angleterre. En ceste manière les Anglois
, qui longnement

s'estoient atapis en la terre cl'Acquitaine , se départirent à

euvis ou volentiers du royaume de Fsance.

Quant les Limosins, tuit ceux de Pierregortet tuit ceux de

çà la Garonne oïrent dire que la Rochelle estoit prise, il vin-

drent au roy et luy firent hommage volentiers , et de gré

luy jurèrent loyauté à tenir (1). Le roy Loys mist garde à la

Rochelle , et si prist les seremens des bourgois de la ville

et repaira à moult grant léesce en France.

Incidence. — Dedens les octaves de l'Assumpcion Nostre-

Bame , concile général fu tenu k Montpellier , de l'aucto-

rité et commandement le pape Honoré
,
qui avoit mandé

et donné en commandement k l'archevesque de Nerbonne

que la paix que le conte Raimont de Thoulouse et les autres

barons d'Albigois avoient promis à tenir à saincte églyse

feust oïe diligemment , et que l'archevesqvie le recomman-

dast au pape dessoubs son seel enclose. L'archevesque de

Nerbonne assembla ses prélas , évesques , abbés et clers de

toute la diocèse de Nerbonne ^ et prist le serment du conte

de Thoulouse et de tous les barons de la terre d'entour

que il tendroient la terre paisiblement et seurement , et

obéiroient à l'églyse de Rome ; et restabliroient aux clers

et aux chanoines leur rentes entièrement , et rendroient les

dommages à quarante mille mars d'argent dedens trois ans,

et feroient justice sans demeure de ceux qui seroient attains

et convaincus de hérésie ; et osteroient, selonc ce qu'il pour-

roient de tout leur province , la mauvaistié de hérésie.

Es octaves de la Saint-Martin d'yver ensuivant , le roy

Loys de France et le roy Henry d'Alemaingne , fils Federic

l'empereur
,
qvii de la volenté son père avoit esté nouvelle-

(1) « Exceptés les Gascoings qui sont entre la Guarone et le fleuve

» courant. » (Msc. 8390.-2 et en général les plus anciens.)
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ment couronne en loy d'Aleniaingne , assemblèrent à Vau-

coulour
,
pour traicticr d'aucun prouflit pour les deux

royaumes.

III.

Content Savari de Maulion laissa les Anglais cl vint au roy de

France. Et cornent le roy d'Angleterre cn^oia son frère pour

le pays d'Aquitaine recouvrer.

Savari de Maulion qui jxirti s'estoit de la Rochelle avec

les Anglois pour querre secours au roy d'Angleterre, comme
il fu passe oultre mer, s'aperceut cjue les Anglois ne se

fioient point bien en luy, ains le vouloient prenre et lier (1) ;

pour laquelle chose , il eschapa au plus tost qu'il peust

d'eux , et si vint au roy Loys de France et se soubmist à

luy et luy fist hommage de tout ce cpi'il tenoit. Quant le

roy d'Angleterre oi ce, si fu forment dolent, et assembla tous

ses barons et les prélas de son royaume , et leur requist que

il fussent aidans à conquerre Acquitaine. Les prélas et les

barons orcnt pitié du roy : si se conseillèrent et offrirent au

roy , aussi le clerc comme le lay, comment il li otroièrent

la quinziesme partie de tous leurs biens meubles. Le roy

Henry, après ceste promesse, assembla moult grant ost

et toute sa navie , et envoya son frère le conte Richart

de Cornuaille à tout trois cens nefs bien garnies de gens

et d'armeures , vers la cité de Bourdiaux : les nefs orcnt

lion vent , tantost vindrent au port sans dommage nul.

Quant le conte Richart et sa gent toute furent à terre, il

(I) El il sot la dcsloiaulé des Aufjlois (sic) qu'il avoil par plusours fois

» csprouvcc. » (Msc. 8396-2.)
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vint à un chastel qui est nommé Saint-Machaiic (1), si

mist devant le siège et le prist par force.

Quant le chastel fu pris , il destruit la terre et le pays

d'environ. Et après vint à une ville qui est nommée la Ro-

clielle(2) , et mist devant son siège, et la greva moult forment.

Mais la gent de la ville qui fu introduite en armes , se tint

longuement contre ses anemis et les desconfîst par plu-

seurs fois. Quant le conte Richart et les Anglois virent ce

,

si furent moult dolens et moult courouciés ; si les prisrent

à assaillir de jour en jour plus forment. Mais cjuant ce sent le

roy de France Loys , il envoya son maresclial , à tout grant

plenté de chevaliers et de sergens et de souldoiers pour se-

courre la ville. Quant le conte Richart et ses Anglois apper-

ceurent que le secours venoit du roy de France , il guerpi-

rent le siège et leur vindrent à l'encontre sus le fleuve cjue

l'en appelle Dordonne ; et illecques s'arrestèrent les gens le

roy de France qui oultre ne porent passer pour le fleuve , et

vindrent à un chastel qui est nommé Limeul (3) qui se tenoit

au roy d'Angleterre , et puis l'assistrent et firent tant cju'il

le pristrent par force
;
puis entrèrent en la terre au seigneur

tie Rergerac, et soubmirent luy et sa gent sous la poesté et

en la seigneurie le roy de France.

Quant le conte Richart et les Anglois seurent ces choses,

il n'osèrent puis combatre aux François ; ainsois retour-

nèrent au plus tost cju'il peurent en Angleterre.

Incidence. — Il avint en l'an Nostre-Seigneur mil deux

cens vingt et cinq au mois d'avril
,
que un homme vint en

Flandres , et dist que il estoit le conte Baudouin de Flan-

(1) Saint-Machairc. Sur la Garonne, à Irois lieues au-dessous de I.h

néole.

(5) La Rochelle. Erreur; il falloil : La Réole.

(3) Limeul, près du confluent do la Vczcrc et de la Dordognc ,
ii

cinq lieues de Sarlal.

19.
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tires, jailis einperriir de Constantiiioblc , et que il cstolt

cscliappé ainsi coinine par miracle de la charte des Giiex.

Pliiseurs gens grans et polis de la conté de Flandres virent

que il ressambloit merveilleusenient au conte Baudouin
,

et apperceuront, par ses dis, assez de signes que il avoient

jadis veus au conte Baudouin ; si le receurent à conte et

à seigneur. Et pour ce que il avoient en haine la contesse

Jehanne fdle le conte Baudouin , il la déjectèrent et luy

tollirent presque toute la terre , c'est assavoir la conté de

Flandres (et s'aerdirent(l)du toutaufau.x Baudouin). Quant

la contesse se vit dejectée en telle manière de sa terre,

qui estoit proprement son héritage , elle fu merveilleuse-

ment desconfortée , et pour ce vint-elle au ro)/ de France

Loys , et luy pria, pour Dieu, qu'il eust pitié de luy (2),

et luy monstra raison pour quoy il povoit et devoit estre

esmeu , et i-establir luy , sa terre et sa conté.

Le roy Loys eut pitié de la contesse , et vint à Péronne à

tout grant plenté de barons et de chevaliers, et manda

illec celluy qui faignoit estrc le conte Baudouin ; et luy

donna en conduit sauf aler et sauf venir pour monstrer

ses raisons contre la contesse. Cil qui bien cuidoit avoir

gaignié la conté par faulseté vint à Péronne, à tout grant

plenté de gent, et fist contenance moult grant et moult or-

gueilleuse.

Le roy luy demanda de moult de choses et especiaument

où il avoit fait hommage au roy Phelippe son père et où il

avoit esté fait chevalier. Quant cil apperçut les demandes le

roy, si se doubla forment, et commença à querre aloingnes

de respondre, ainsi comme par orgueil. Le roy qui bien

vit et apperçut la folie et l'orgueil de luy fu courroucié , si

(1) S'aerdirenl. S'atlailiOrcnl, adhérèrcnl.

(3) Liiij. Elle.
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luy commanda que il luy vviiclast dedens trois jours sa terre

et son royaume et luy donna conduit à repairier. Icil qui eut

oi le commandement le roy retourna au plus tost qu'il

peut à Valenciennes , et illec fu laissié de tous ceux qui

le suivoient. Quant il se vit seul et débouté du règne

,

si se tapi et fouy ainsi comme un marchant en la terre de

Bourgoigne, mais illec fu pris d'un chevalier qui le trouva

et le ramena à la contesse de Flandres. Quant la contesse le

tint , si le fist jetter en chartre ; et puis le prisrent ses gens,

et luy firent divers tourmens , et au derrenier le pendirent

comme faux et dampné (1).

En cest an meisme, Romain, diacre et cardinal de l'églyse

de Rome, vint légat en France, environ la feste saint Pierre

et saint Pol apostres , et ala de Tours à Chinon avec le roy

Loys de France. Là furent pourloigniées les trièves entre

le roy de France et Aymery, le viconte de Thouars, jusques

à la feste de la Magdeleine en suivant ; et tantost après

letourna le roy à Paris et tint son parlement illecques. La

veille de la Magdeleine vint Aimery, le viconte de Thouars,

devant le roy et le légat de Rome , et luy fist hommage

,

présens les messages le roy d'Angleterre qui lors estoient

venus à court.

Après ce parlement , droit environ la purification Nostre-

Dame , le roy , les prélas et les barons de France s'assem-

blèrent à Paris ; et prisrent pluseurs des contes la croix

par la main Romain, diacre cardinal, pour aler sus les Albi-

gois hérites.

(I) Tous les historiens contemporains ont raconté l'hisloiie du fau\

Baudouin ; mais Philippe Mouskes est celui de tous dont le récit est le

plus curieux et le plus détaillé. Voyez l'excellente édition qu'a donnée de
ce jioéte M. de Reiflcnbcrg.
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IV.

Content le loy conquisl Avignon et trcspassa de ce siècle à

Montpcncicr.

En l'an de grâce mil deux cens vingt et six , au mois de

inay , le loy de France Loys et tous les croisiés de son

royaume s'assendjlèrent en la cité de Bourges , et se mis-

trentà la voie par la cité de Nevers et de Lyon , et vindrent

à Avignon, noble cité et fort à conquerre et à prendre. Ceux

de celle cité estoient et avoient jà esté entredis et escomme-

niés par l'auctorité de l'églyse de Rome par l'espace de sept

ans pour Torde punaisie du péchié de hérésie. Quant le roy

fu devant la cité d'Avignon , il cuida paisiblement passer

parmi , luy et son ost
,
par une convenance de paix que il

avoit faicte aux bourgois de la ville ; mais il luy clo'irent

les portes, si que le roy et sa gent demourèrent dehors.

Le roy s'esmerveilla moult de ce qu'il avoient fait, et

lors prist en son cuer force et vigueur, et fist asségier la

ville tantost en trois lieux ; et commença cil siège la veille

saint Andrieu l'apostre. Lors fist le roy drecier engins, tres-

buchiés et perrieres qui jettoient espessement à la cité. Mais

ceste chose valut peu , car ceux de dedens se defFendoient

inoult forment , et firent au roy et à sa gent moult de dom-

mages. Le siège dura fort et aspre jusques à la feslc de l'as-

sumption Nostre-Dame, auquel furent mors de dars volaiis,

de pierres de mangonniaux , et de propre morine (1), bien

près de deux mille des gens du roy. A ce siège mourut le

conte de Saint-Pol qui estoit nommé Guy , et fu féru d'une

(1) Morine. Morlalilé. « Inliniiiialc inopriâ. » Je n'ai pas vu ce mot
ailleurs.
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pierre d'un mangoiinel ; dommage fu
,
preudomme estolt

et preu aux armes et ferme en foy. Illec trespassa de cest

siècle l'évesque de Limoges. Le conte de Cliampaigne

Thibaut se départi du siège, et vint en son pays, sans congié

demander au roy ué au légat de Rome Romain , diacre

et cardinal.

Quant le roy vit ceux de la cité si fort contre luy tenir, si

jura et dist cjue il ne se départiroit du siège jusques à tant

qu'il auroit la cité conquise.Ceux d'Avignon seurent assez tost

la volenté et le serement le roy , et cornent il les avoit pris

en grant haine ; il se doubtèrent moult et orent conseil en-

semble, si envoyèrent deux cens des meilleurs hommes de

la ville pour ostage au roy , et jurèrent que il seroient en la

volenté le roy et de l'églyse de Rome , ainsi comme le car-

dinal diroit.

Geste ordenance faite, le roy et sa gent entrèrent en la

cité ; lors commanda que les fossés feussent emplis rés à rés

de terre ; et fist abatre et araser trois cens maisons (1) ou

environ qui estoient en la cité , et les murs de la ville jus-

ques au pié. Le cardinal absoult la ville et y mist moult

de bonnes coustumes ; et aussi fist ordener et sacrer en éves-

que un moine de Clugny nommé maistie Nicole de Cor-

bie (2).

Après ces choses le roy issi d'Avignon à tout son ost et

s'en vint par Prouvence. Les cités et les chastiauxet les for-

teresces se rendirent à luy en paix sans guerre faire jusques

à quatre lieues assés près de Tlioulouse (3). Quant le roy

vit ce , si establi et ordena en son lieu, garde de toute la

terre et de toute la contrée , un sien chevalier , Ymbert de

(1) A tours bataillcrcs. (Msc. 8396.-2).

(2) Là fu sacrés Nicolas , abés de Cligny, qui fu nez de Coil/ic. (Msc.

8396.-2.)

(3) Ainsinc corn ii rois s'en repairoit, si mourut l'arcovesquos de
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Biaujcu
,
qui l'stoit de son lignage , et s'appareilla pour re-

tourner en France. Le jeudi devant la feste de Toussains

s'esmu pour retourner , et chevaucha tant qu'il vint à

Wontpencier en Auvergne ; là acoucha malade d'une moult

grant enfernieté , et mourut le dimence enjprès les octaves

de Toussains. Jhésucrist en ait l'ame ! car bon crestien es-

toit , et avoit esté tousjours de très grant saincteté et de

grant pureté de corps tant comme il fu en vie; car on ne

treuve pas que il eust oncques à faire à femme, fors à celle

que il prist en mariage.

Assez sont qui dient que par la mort le roy fu acomplie

la prophécie de IMellin qui dist : In monte veniris morietur

Ico pacificiis ; c'est ta dire : « Au mont du ventre mourra le

» lion paisible. » Le roy Loys fu en sa vie fier comme un

lion envers les mauvais , et paisible merveilleusement en-

vers les bons ; né on ne trouve mie cjue oncques roy de

France fors cil mourust à Montpencier. Après ce que le bon

roy fu trespassé de ce siècle , si fu apporté à Saint-Denys

en France; illec fu enterré delès son père le bon roy Phe-

lippe (1).

» Rains et li quens de Namur. De ce pcslilent siège en repaira po de sains.

» Par lot France ot grant mortalité. » (Msc. 8396.-2.) — « Li quens de
» Namur, cousin au roy de France et frère Henry l'empereur de Cons-

» tantinoblc. » (No218, Suppl. franc.)

(I) « Honnorablement en or et en argent. Lequel pluseurs qui à Saint-

» Denis vont voient au temps d'ore, ainsi noblement et honnorablement

» enterré. Trois ans régna icil roy Loys et lessa à la roync Blanche

» sa femme pluseurs enfans, c'est assavoir : Phelippe, son premier fils,

» qui morut en s'enfancc et fu enterré en l'èglyse Notre-Dame de Paris
;

» et puis monseigneur saint Looys, lîobcrt le conte d'Artois, Aufour le

» conte de Poitiers, et Charles le conte d'Anjou et de Provence qui puis

» fu roy de Sezilte. Et une fitle Ysnbel
,
qui fu de sainte vie sans estre

» mariée, et gisl au moustier des Cordelières delez SaiiU-Clooust que
» l'en appela Lonc-Champ, que mcssire saint Looys fonda à sa requcste.

» Un autre fils ot que l'en ajipela Jehan qui morut en s'enfancc et fu en -

» terré en l'èglyse de Beaumont. » (No218, Supp. fr.)



A la loengc et à la gloire de la benoile et insépa-

rable Trinité, Dieu, Pcre^ Fils et Saint-Espcrit, je

qui à présent sui coniis de vraiemcnt mestre en

escript tous les fais des roys de France régnans en

mon temps, expose et met en François la vie du glo-

rieus roy monsieur saint Loys (i).

(I) Ce préambule ne se trouve que dans le manuscrit de Charles V;
il doit pourtant être de l'historiographe qui le premier ajouta aux Grandes

Chroniques de France la vie de saint Louis.

On a dit plusieurs fois bien à tort que cette vie de saint Louis n'offroit

que la traduction du latin de Guillaume de Nangis. Elle en difTére essen-

tiellement ; elle entre dans mille détails particuliers , et raconte beau-

coup de faits qu'on chercheroit vainement partout ailleurs. C'est, en un
mot , à compter de saint Louis

, que les Chroniques de Saint-Denis pré-

sentent un ouvrage oriçiinaL

Avec le régne de Louis VIII s'arrête le texte des Chroniques de Saint-

Denis, publié jusqu'à présent dans la grande collection des Uisoriens de

France.





CI GOMENGE LA VIE MON
SEIGNEUR SAINT

LOYS.

Nous clevoiisavoir en mémoire lesfais et les contenances de

nos devanciers , et nous devons remirer es anciennes escrip-

tures qui parlent des preudeshommes et de leur vie : si

comme fu monseigneur Saint Loys qui se contint si lionnes-

tement en son royaume qui est de terre et de boe
,
qu'il en

conquist le royaume des cieux que nul prince né autre ne

luy peut jamais oster (1).

Cornent le père Saint Loys ala en Albigois.

Si comme le père monseigneur Saint'Loys voult aler en

Albigois, il laissa son royaume à garder à la royne Blanche

sa femme et ses enfans , et s'en vint à la cité d'Avignon , et

l'assist à grant force de gent. Tant les tint estroictement

et tant fist ruer perrières et mangoniaux, qu'il ne le porent

endurer ; si se rendirent et se mistrent du tout à sa vo-

lenté. Le roy prist toute la contrée en sa main , et mist es

(I) Ce préamijule csl le sommaire de celui que Guillaume de Nangis a

fait pour ses Qesia S. Ludovici noni Francorum re'jis. Yoy. Du Clieme

,

tome V, p. 326.

TOM. IV. 20
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l)Oiines villes et es forteresces, baillis, seneschanx, viguiers,

maires
,
prcvos et sergens d'armes

,
pour garder sa terre et

toute la contrée de par hiy en sou nom. Et aussi leur com-

manda que tous ceux qu'il pourroient trouver entechiés

du vice d'érésie et qui fussent de riens contre la foy, tantost

fussent ars et mis au feu et en charbon sans nul rachate-

ment.

Après ce , il establi les evesques et les prclas et leur

chapelains en leur l'glyses
,
que les mescrcans avoient

chaciés. Quant le roy eut ainsi restabli la foy crestienne en

Albigois , si s'en retourna vers France. Si comme il vint

près d'un chastel que l'en appelle Montpancier, il convint

que la prophécie Mellin fust accomplie qui dist : In monte

vcntris morielur leo pacificus. C'est-à-dire à Montpancier

mourra le lion paisible et débonnaire : car une maladie le

prist le jour qu'il vint au chastel , dont il mourut. Aporté

fu à Saint-Denys en France, et mis en sépulture delès le

roy Phelippc son père, l'an mil deux cens vingt et six.

IL

Cornent Saint Loysfu couronné en la cité de Rains.

(l) Au moys après que le roy Loys fu trespassé, Saint Loys

son fds
,
qui n'avoit pas douze ans acomplis , fu mené

à Rains ; et manda l'en l'évesque de Soissons pour l'en-

fant coronner, pour ce qu'il n'avoit adonc point d'arclic-

vesque à Rains. L'évesque de Soissons vint à Rains à

(1) Ici commence l'ouvrage de Guillaume de Nangis ; mais, dans ce qu'il

en emprunte , noire chroniqueur n'a pas suivi la traduction ancienne pu-

bliée à la suite de Joinvillc et d'après un manuscrit de Colbcrt, dans la

grande cdiiion de 17G1, dite du Louvre. La sienne est en général plus cor-

recte et, d'ailleurs, débarrassée de beaucoup de superfluilés.
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grant compaignie de prélas et du clergié , et enoiiigt et

sacra l'enfant , et luy mist la couronne en la teste ; et dist

les prières et les paroles qui afièrent à dire à tel dignité.

Quant l'enfant fu couronné , il s'en vint à Paris là où il

fu receu à moult grant joie du peuple et des gens du pays.

La royne Blanche sa mère le fist moult bien endoctriner et

enseignier , car elle l'avoit en garde par raison de tutele et

de bail ; et luy quist gens de conseil les plus preudeshoni-

mes et les plus sages que on peust trouver, qui resplendis-

soient de droicture et de loyauté pour les besoingnes du

royaume gouverner , autant clers comme lais. Ce fu fait le

premier dimenclie de l'avent Nostre-Seigneur.

III.

Cornent les barons de France murmurèrent contre le saint roy.

En celluy an meisme que l'enfant fu couronné , Hue le

conte de la Marclie, et Pierre Mauclerc duc de Bretaingne,

et Thibaut le conte de Champaigne parlèrent ensemble

et commencièrent à murmurer contre le jeune roy ; et dis-

trent que tel enfant ne devoit pas tenir royaume ; et que

celluy seroit moult fol quiàluy obéiroit, tant comme ilfust si

jeune. Lors firent aliances ensemble et promistrent que il

n'obéiroient né à luy né à son commandement. Tantost qu'il

se furent départis , le duc de Bretaingne fist garnir

deux fors chastiaux et deft'ensables : l'un à nom Saint-

Jacques de Buiron (1), et l'autre Belesme. Le père Saint

Loys le (2) bailla à garder au duc de Bretaingne
,
pour ce

(1) Sl-Jacqucs de Buiron. Lalin : S. Jacobum de Bct'e»'o;i. Tillcmonl rc-

ronnoit ici Sahii-Jamcs de Beuvron , en Normandie j sans doule St-James ,

dans l'Avrancliin, à quelques lieues de Pontorsoii. — Belesme est dans li"

Perche.

(2) Le. II falloit : Les, comme le lalin.
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qu'il estoit fort et defiensable, quant il ala sur les Albigois,

Nouvelles vindrent au roy que le duc garuissolt ses for-

teresces et ses thastiaux , et qu'il avoit en son aide

le conte de la Marche et Thibaut de Champaigne pour

aler contre luy et pour luy grever. Si se conseilla à sa

mère et à ses barons : si luy fu loé qu'il alast hasti-

venient contre le duc
,
pour ce qu'il avoit premier garni

ses chastiaux. Lors manda chevaliers et sergens d'armes, et

assembla grant ost pour aler là , et se mistrcnt à voie ])our

aler droit à la charrière de Cliircoy (1).

Avec le jeune roy estoit un cardinal de Rome qui estoit

venu en France de jiar le pape , et Phelippe conte de Bou-

loingne , oncle le roy , et Robert conte de Dreux
,
qui estoit

frère au duc (2). Quant Thibaut le conte de Champaigne vit

l'ost de France venir là où il avoit (3) tant bonne chevalerie et

tant bonne gent , si se pensa que s'il se tenoit longuement

contre le roy que il luy en pourroit bien mescheoir ; si se

parti de ses compagnons au point du joiu', pour ce qu'il

ne l'apperceurent et s'en vint au roy ; et le pria qu'd luy

voulsist pardonner son mautalent , et que plus ne seroit

conti'e luy.

Le roy qui estoit enfant et débonnaire le receut en

grâce et luy pardonna son mautalent. Après il manda

au duc et au conte de la Marche qu'il venissent à son com-

mandement ou cju'il venissent contre luy à bataille : et il

luy mandèrent que volentiers feroient paix à luy, mais que

il leur donnast jour et lieu là où il pourroient parler de paix

et de concorde. Quant le roy eut oï les messages , si leur as-

signa jour au chastcl de Chinon , et fist retourner son ost

(1) La charrière de Charcov. Variantes : Qucrrièrc du Turqucy , — de

Surqncij. Lalin : a Ad quarreriam de Curcctio. » Je rrois que c'est aujour-

d'hui le vilUige de Charcé, dans le Saumurois ,
près de Brissac.

(2) Au duc de Bretagne.

(3) Où il avoit. Où il se trouvoit.
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en France ; et puis s'en ala à CLinon , et là les altendi au

jour qui estoit establi. Mais il ne vindrent né ne contre-

niandèrent ; si les fist seniondi'e de rechief ; oncqucs pour

ce ne vindrent; la tierce fois furent semons et sommes. Lors

parlèrent ensemble le conte et le duc , et distrent que

à ceste fois ne pourroient venir à cliief du roy (1) ; si luy

envoyèrent messages , et distrent que volentiers venroient

parlera luy àYendosme, mais qu'il eussent sauf aler et sauf

venir. Le roy leur octroya ; lors vindrent à Yendosme , et

amendèrent au roy de leur outrage et de leur mefFait, tout

à sa volenté. Le roy qui fu jeune et débonnaire leur

octroya paix et amour , mais cju'il se gardassent de mes-

prendre (2).

W.

Du descord qui fu entre les barons et le roy de France.

L'an après ensuivant
,
par le conseil Pierre Mauclerc

,

duc de Bretaingne et Hue le conte de la Marche , descort

mut entre le roy et les barons de France. Et maintenoient

les barons contre le roy
,
que la royne Blanche , sa mère

,

ne devoit point gouverner si grant chose comme le royaume

de France , et qu'il n'appartenoit pas à femme de telle

chose faire (3). Et le roy maintenoit contre ses barons qu'il

(1) Venir à chief. Nous disons aujourd'hui : Venir à bout.

(2) Notre clironique, tout en s'aid;uil du récit de Nangis, a raconté les

dernières circonstances de l'accord des barons d'une manière plus claire

et plus vraisemblable.

(3) Les griefs des barons sont résumés dans ce dernier couplet d'un

Serventois de Hues d'Oisy , l'un des plus ardens ennemis de Thibaut de

Champagne :

Bien est France abâtardie
,

Signor baron , entendes,

Quant fcme l'a en baillie,

Et telle comn)e savés.

20.
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esloit assez puissant de son royaume gouverner , avec l'aide

des bonnes gens qui estoient de son conseil. Pour ceste

chose murmurèrent les barons , et se mistrent en aguait

comme il pourroient avoir le roy par devers eux , et tenir

en leur garde et en leur seigneurie.

Si comme le roy clievauchoit parmi la contrée d'Orlians (1),

il luy fu annoncié que les barons le faisoient espier pour pren-

dre. Si se liasta moult d'aler à Paris , et chevaucha tant qu'il

vint à Montlehcry. D'illec ne se voult départir pour la doub-

tance des barons ; si manda à la royne , sa mère
,
que elle

luy envoyast secours et aide prochainement. Quant la royne

oï ces nouvelles , si manda tuit les plus puissans hom-

mes de Paris et leur pria qu'il voulsissent aidier à leur

jeune roy : et il respondirent qu'il estoient aprestés du faire
,

et que ce seroit bon de mander les communes de France , si

que il fussent tant de bonne gent que il peussent le roy

jetter hors de péril. La royne envoya tantost ses lettres par

tout le pays, et si manda que l'on venist en l'aide à ceux de

Paris
,
pour délivrer son fils de ses ennemis. Et s'assemblè-

rent de toutes pars à Paris les chevaliers d'entour la con-

trée et les autres bonnes gens.

Quant il furent tous assemblés, ii s'armèrent et issirent

de Paris à banières desployées , et se mistrent au chemin

Il et elle, loz à lez
,

La tiennent de compaign ie
;

Cil n'en est fors rois clames

Qui piechà est couronés.

(Romancero François, page 188.)

(1) Par la contrée d'Orlians.. Nangis dit : « Cùm rcx esset apud Castra

sub Monte-Letcrici. » C'est ChAtres, aujourd'hui Arpajon
, pelilc ville à

peu de distance de Monllhery : il en est fait mémoire dans le fameux
Kocl :

Tous les bourgeois de CliAtrcs

Et ceux de Montllicry.

Par corruption, on prononce : Les bourrjevis de Cliarlres...
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droit à Monllehery. Si tost comme il fuient acheminés, nou-

velles en vinJrent aux barons : si se doubtèrent for-

ment de la venue de ces gens, et distrent entr'eux qu'il

n'avoient pas tel force de gent qu'il se peussent combatre à

eux. Si se départirent et s'en alèrent chascun en sa contrée.

Et cil de Paris vindrent au chastel de Montlehery , là trou-

vèrent le jeune roy , si l'en amenèrent à Paris , tout ren-

giés et serrés et appareilliés de combatre, s'il en fust mes-

tier (1).

Cornent le conte de ChampaigneJii assailli des barons.

Droitement en l'an de grâce mil deux cens vingt et huit

,

pluseurs des barons s'assemblèrent, etcommencièrent à gas-

ter la terre au conte de Champaingne par devers Alemai-

gne (2) : car il l'avoient en moult grant haine pour ce qu'il

s'estoit accordé au roy. Et mistrent tout en feu et en char-

bon quanqu'il trouvèrent devant eux ; et alèrent jusques

à une ville qui a nom Caouvse (3). Quant il furent devant la

ville , si la commeucièrent à assaillir. Quant le conte Thi-

baut vit que il estoient si durement esmeus contre luy, si

demanda au roy de France secours et ,
pour Dieu

,
qu'il

luy voulsist aidier , et que tout ce faisoient les barons pour

ce que il s'estoit à luy acordé.

Le roy reçut sa prière et envoya messages aux barons , et

leur pria qu'il se voulsissent déporter de dommagier le conte

Thibaut ; mais les barons firent oreilles sourdes ;
oncques

pour son commandement ne se vouldrent tenir. Quant

(1) Le récit sommaire de Nangis a beaucoup moins d'intérêt. L'appel

fait aux communes y est omis.

(2) C'est-à-dire, par le point le plus éloigné des domaines du roi.

(3) Cnourse. Chaourcc,à quatre lieues de Bar-sur-Scine.
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le roy vit qu'il ne vouldient ceser , si fist venir ses gens

d'armes et souldoiers à pit- et à cheval , et manda sa che-

valerie et ses communes (i), et se mut à aler contre ses

barons , entalcnté de preurc vengeance de tel fait. Les

barons scurent que le roy venoit à tout grant ost, si se doub-

lèrent d'aler contre luy né ne l'osèrent attendre ; ains se

départirent du siège au plus tost qu'il porent et s'en

ulèrcnt chascun en sa contrc'e. Quant le roy sceut certai-

nement qu'il estoient départis du siège , il s'en retourna

arrières, luy et son ost, et s'en revint en France.

vr.

Du duc de Bretaii^ne^

Assez tost après, en cestan meisme, Pierre Mauclerc s'en

ala au roy d'Angleterre et luy fist entendant que , se il

vouloit , encore pourroit-il recouvrer la duchié de Nor-

mandie que le roy Jehan son père avoit perdue. « Cornent, »

dist le roy , « la pourrois-je recouvrer? se ce povoit estre,

» moult volentiers y metroie paine. » — « Je le vous dirai , »

dist le duc : « le roy de France est jeune enfant , né

» n'a point aage de porter couronne , né n'a point este

» couronné de l'accort des barons mais contre leur volenté
;

» pourquoy, se vous aliez sur luy, nul ne luy vouldroit

» aidier; et ainsi pourriez recouvrer la perte que vostre

» père fist. » Tant dist , tant sermonna que le roy Henry

s'en vint en Bretaigne à tout grant nombre d'Anglois. Le

duc assembla grant foison de Bretons. Quant il furent tous

assemblés , si firent grant ost et entrèrent en la terre au

roy de France par force d'armes, et la commencièrent à

(I) El ses communes. « Ac satclliliim armalorum. » Nangis cnlciuloii

sans doule , par ces mois, la même chose que notie dironiqueur.
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gaster, et à bouter le feu es villes et es chastiaux , tant que

le peuple fu si espoventé qu'il s'enfouirent es fortercsces

et aux villes deffensables ; et mandèrent au roy conient il

leur estoit (1).

Le roy fu moult escliauffé et enflanibé de prendre ven-

gence de tel fait
;
grant ost assembla des communes et

des bonnes villes de son royaume et fu son propos d'aler

premièrement sur le duc de Bretaigne qui estoit maistre

chevetaine de celle besoingne. Et cbevaucba liastivement

droit au chastel de Belesme que le duc avoit receu eu

garde de par le père Saint Loys
,
quant il ala sur les Albi-

gois , né rendre ne le vouloit , ains le tenoit par force.

Le roy fist enclorre tout entour le chastel , et mist le siège

tout environ ne oncques ne le laissa pour l'yver. Si fu-il

si grant et si fort que trop eust esté périlleux aux hommes

et aux chevaux, se ne fust la royne Blanche qui estoit au

siège devant le chastel, qui fist crier parmi l'ost que tous ceux

qui vouldroient guaignier alassent abatre arbres , noyers et

pommiers , et quanques il trouveroient de busche aportas-

sent en l'ost.

Si tost comme elle l'eut commandé, les menus variés de

l'ost alèrent abatre quanques il trouvèrent et envoièrent à

charrettes et à chevaux en l'ost. Et cil de l'ost firent grans

feux par les tentes et par les paveillons , si que la froidure

ne peust emporter les hommes né les chevaux. Tantost

comme le siège fu environ le chastel , l'en courut à l'assaut,

et cil de dedens se deffendirent bien et viguereusement , si

que, celle journée, la gent le roy ne porent riens faire. L'en-

demain le mareschal de l'ost fist assembler ceux qui sa-

voient miner , et commanda que il minassent par dessoubs

les fondemens du chastel, et il les deffendroit luy et sa che-

(1) Cet alinéa occupe deux lignes dans le récit de iVangis.
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Valérie. Lors fu cric parmi l'ost <jiie tuit alassentà l'assaut; et

])iiis coniineiuit-ieiil à lamicr à ceux de dedens cl à paleter.

Kt cil dedens se dcirendireut qui firent les mineurs reculer

et fouir , et dura l'assaut sans cesser jusques à nones. Si fu

le cliastol moult froissié et moult empirié dessoubs. L'en-

domain au matin le marcsclial fist drecier deux engins
;

l'un jectoit gi'osses pierres et l'autre plus petites. Si jec-

tèrcnt les maistres du grant engin une pierre si grosse

dedens le chastel que elle confondi tout le palais du chas-

tel , et furent mort tuit cil qui dedens estoient ; et du grant

Imrt qu'elle donna , elle estonna toute la maistre tour et

la fist crosler.

Quant cil de dedens se virent si entrepris , si ne sorent

que faire , car il virent bien que le chastel estoit tout def-

froissié et dessus et dessoubs ; et que il estoit tout ainsi

cojume au tresbuchier; et, avec ce, nul secours ne leur venoit

du duc où il avoient moult grant fiance ; si se rendirent au

roy et vindrent à mercy.

Quant le roy d'Angleterre oï dire que Belesme estoit pris,

si se doubta moult forment et manda le duc et luy dist :

« Vous me disiez et faisiez entendant que ce jeune roy n'a-

» voit nulle aide de ses hommes , et il m'est advis que il

» a plus grant force de gent que moy et vous n'avons ; se

» il vient sur moy , cornent me pourrois-je deffendre ? je

» n'ay pas gent pour combatre à luy, et si ne fait pas temps

» ])our mener guerre. » Quant il eut ce dit, il se parti du

dnc, et se mist en mer et retom-na en Angleterre dolent et

couroucié
,
pour ce qu'il n'avoit riens fait.
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VIL

Cornent le rof em'oia à la Haje-Painel.

Le jour que le roy eut pris Belesme, nouvelles luy vin-

drent que ceux de la Haye-Painel (1 ) s'estoient tournés conti^e

luy.La royne Blanche qui moult estoit sage dame , manda

devant elle un chevalier qui avoit nom Jehan des Yignes
,

et luy commanda que il alast hastivement celle part , et

que il prist vengeance de ceux cjui ne vouldroient faire sou

commandement. Cil se parti de l'ost et amena avec luy de

bonnes gens d'armes ; et chevaucha tant que il vint là, et

s'embati en la terre et en la contrée, et prist tout en sa main.

Car il furent surpris , né ne se donnoient de garde que le

roy envoiast sur eux en tel temps comme en yver. Avec ce

il cuidoient qu'il eust trop à faire contre le duc et contre le

roy d'Angleterre ; si se rendirent , et vindrent à mercy.

YIIL

Cornent le roy ala à la terre le duc de Bretaigne.

Le roy se parti de Belesme , et entra en la terre au duc

de Bretaigne et vint à un chastel que on nomme Audon (2).

Tost mist le siège de sa gent tout enviion , et fist traire et

lancier à ceux de dedens tant qu'il ne porent endurer la force

le roy ; si se rendirent. Quant ce chastel fu pris , le roy

{i) La Haye-Painel , en Normandie, entre Avranches et Granvillc.

C'est maintenant un bourg sur la rivière de Tliar. — Nangis ne parle pas

ici de la reine Blanche.

(2) Audon. C'est Oudon, sur la Loire, à deux lieues d'Ancenis.Ce bourg

est sur la frontière de ranrionnc Bretagne.
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s'en ala à un autre que l'en a|)|)elle Ciianciaus (1); ceux

(ledens eurent trop [jrant paour, quant il virent si graut ost

et si eflorcicnicnt venir cncontr'eux. Tous les puissans

liomuies issirent hors du cliastel et portèrent les clés au roy,

et se rendirent sauves leur vies. Le roy fist tantost garnir le

chastcl de sa gent, et le tint en sa main et en sa garde.

Quant le ducapperçut la grant force le roy, si lui chaï son

orgueil et mua son courage : et manda à son frère le conte de

Dreues qui moult estoit bien du roy , et à ses autres amis

que il fissent tant que le roy se voulsist souffrir de gasler

ainsi sa terre. Quant le conte sceut le mandement son frère,

si en fu moult lié , car il se doubtoit qu'il ne perdist sa

terre. Si pria tant le roy qu'il le receut à mercy , eu telle

manic-re que il donna pleiges et scurté que il ne venroit

plus contre le roy. Lors fu mandé le duc et jura sus sainctes

évangiles que jamais ne venroit contre luy ; etluy fist hom-

mage devant les barons qui là estoient venus et donna bons

pleigrs et bons hostagrs que plus il ne vcndroit contre luy.

Quant le duc de Bretaingne se fu acordé au roy , les au-

tres barons en furent plus humbles né n'osèrent mouvoir

guerre contre le roy depuis ce jour en avant ; dont il avint

que le roy gouverna son royaume quatre ans tout entiers,

sans avoir nulle adversité.

IX.

Du roy d'yirragon , cornent il conquisl le pais de Maillogres.

En cel an meisme , messire Jacques (2) roy d'Arragon tint

son parlement en la cité de Barselogne , et manda tous les

(1) Cliaiicioiii. Aujourd'hui Champioccaiix, pclilc ville entre Oudon et

Aiicetm, sur la Loire.

(2) Jacques. J;iymc 1", surnomme le Conquéranl.
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barons de sou royaume et toute la chevalerie, et leur dist

que la court de Rome luy avoit mandé qu'il alast oultre

mer monstrer sa prouesce et sa chevalerie contre Sarrasins.

« Mais il m'est avis , » dist le roy , « que mieux me ven-

» droit monstrer ma prouesce contre les Sarrasins qui sont

» prouchains de moy et joignent à nostre royaume , se

» vous le loez. Vezci près de nous le roy de Maillogres qui

» ne nous aime né ne prise un bouton et tient belle terre

» et bonne , laquelle nous pouirons bien avoir, se vous me
» vouliez aidler ; et se Dieu nous donne grâce que nous la

» puissons conquerre, nous en départirons à nos amis bien

» et largement ; et en sera Nostre-Seigneur Jhésucrist servi

» et honnouré, et la faulse loy que il tiennent destruicte. »

Les barons respondirent que il cstoient près de luy aidier

,

et de mettre les corps et les vies abandon.

Quant le roy vit la bonne volenté de ses hommes , si

assembla son ost de tant de gent comme il pot avoir , et

entra en la terre de Maillogres (1). Les sommiers qui aloient

devant accueillirent la pioie , si comme chièvres , buefs
,

moutons , et amenèrent en l'ost au roy d'Arragon ; et mis-

trent à mort tous les Sarrasins qu'il trouvèrent. Si leva la

noise et le cri, et s'en vont Sarrasins fulantvers les forteres-

ces et vers les vaux de Burienne (2). En telle manière s'en

ala le roy d'Arragon, en dégastant tout devant luy, tout

droit le chemin à la cité (3) de Maillogres ; et d'autre part,

il envoya deux frères (^), les meilleurs chevaliers de son ost,

s vaux de Burienne.

è

(1) En la terre de Maillogres. II falloit : En la terre des Sarrasins , et

dans le royaume de Valence. L'expédition de James eut en effet pour ré-

sultat la conquête des Baléares et celle de Valence.

(2) Les vaux de Burienne. De Borriano, ville du royaume de Valence,

entre cette dernière ville et Tortose.

(3) A la cité. Il falloit : A iîlc.

[h) De l'ancienne maison de Moncadc'.

21
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Tant alèrcnt les deux ficres avant
,
qu'il vindrcnt à un

cliaslcl près d'une valli'e ; là se reposèrent jusques à l'cn-

dcniain. Quant vint au matin , si conunandèrent à leur

gent (|u'il fussent tous garnis de leur armes , et tous près

pour alcr avant sus les anemis , et il si firent comme il

eurent commandé. Les deux frères s'armèrent et alèrent

devant, ainsi comme ceux cjui ne cuidoient pas cstre si

près de leur anemis et n'atendoient point leur compain-

gnie. Si ne furent pas esloigniés de leur ost plus du cjuart

d'une mille
,
que Sarrasins qui estoient muciés es roches

leur coururent sus et les avironnèrent de toutes pars. Cil

qui se virent seurpris se uiistrent à deffense , et avoient

espérance que il fussent tost secourus deleurgent, avant

qu'il fussent pris né occis ; mais les Sarrasins se bastèrent

moult de eux empirier ; si les boutèrent jus de leur cbevaux,

et puis leur boutèrent les glaives es corps ; si les occirent.

Et quant il orent ce fait, il tournèrent en fuie vers un clias-

tcl qui estoit à deux milles d'ilec. Et les Arragonois cbevau-

cliièrent tout le chemin, si trouvèicnt leur maistres occis. De

ceste aventure furent-il esbaliis et si troublés que il ne sorent

que dire né que faire. Si gardèrent et quistrent de toutes

pars se il peussent trouver ceux qui ce dommage leur avoient

fait, et pensèrent qu'il estoient tournés vers le chastel qui

estoit devant eux; si s'en alèrcnt hastivcment celle part et as-

saillirent le chastel tantost comme il y furent venus. Et ceux

de dedens se deffendirent et firent brandons de feu sus la

plus haute tour
,
pour ce que cil des autres villes voisines

les peussent veoir et qu'il les venissent secourrc. Et 1rs

Arragonois entendirent à assaillir et tant firent qu'il

entrèrent cns par devers les jardins , et prisrent par force

le chastel , et occistrent tous ceux qu'il y trouvèrent , hom-

mes et femmes et enfans; et puis boutèrent le feu au

chastel par tout et se mistrent au chemin droit au roy d'Ar-
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1-agon , et liiy contèrent le dommage qu'il avoient eus.

Le roy fu moult dolent et counoucié de la mort de ses

deux chevaliers : si jura et promist à Dieu qu'il ne retour-

neroit jamais en Arragon , devant qu'il auroit leur mort

vengiée. Le roy de Maillogres qui bien savoit cornent on

gastoit sa teri"e , manda secours au roy de Garnade et au

roy de Maroc , et au prince d'Aumarie (1) ; et d'autre part

,

il le fist assavoir au roy de Barbarie et au roy de Bou-

gie (2), pour avoir secours et aide. Quant il eut Sarrasins

assemblés, si yssi hors de Maillogres contre le roy d'Arragon

à bataille. Le roy Jacques fu d'autre part qui bien ordena

ses batailles , et leur monstra exemple de chevalerie , et

qu'il pensassent de bien férir sus Sarrasins, s'il vouloient

avoir l'amour de Dieu.

Quant Arragonnois furent près de leur ennemis , il bais-

sièrent les glaives et se férirent en eux. Entre les Sarrasins

en y avoit vm merveilleusement grant et plein de grant

force : si tenoit une guisarme (3) et s'en vint vers le roy

et le cuida férir à plain bras estendu , mais le roy tourna

de costé pour le coup eschiver ; et un chevalier qui fu

près du Sarrasin féri son cheval d'une lance jusques

aux bolaux. Au trébuchier que le Sarrasin fist de son

cheval , si comme la teste luy enclina vers terre , le roy le

féri, entre la jointure de son hiaume et la gorgière, d'une es-

pée longue et gresle ; si luy embati tout oultre parmi la gorge.

Quant le Sarrasin se senti à mort féru , il haucia la gui-

sarme et féri un chevalier parmi la teste si grant coup

qu'il luy embati bien plaine paume dedens , et tresbucha le

chevalier et le cheval , tout en na tas par devant luy. Après

(1) Aumarie ou Almerie. Dans le royaume de Grenade. C'éloit alors

une ville trcs-forle et Irès-opulcnte.

(2) boufjie, en Afrique, aujourd'hui province de VAljêne.

(3) Guisarme. Hache à deux Iranchaiis.
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ce que le Sarrasin eut fait le cop , il clu'i mort entre les

pii's (les clicvaux. En ce Sarrasin avoit le roy de IMail-

loyrcs ^rant espérance d'avoir victoire , si se doubta , et

tous les autres Sarrasins orent grant paour. Les Arragonuois

qui bien virent leur foible contenance , leur coururent sus

liastiveinent et fi'rirent et chaplèrent sur eux , tant qu'il

les menèrent à desconfiture , et qu'il coururent en fuie vers

IMaillogres. Et les Arragonnois lesencliacièrcnt si près, qu'il

entrèrent avec eux dedens la ville, et tindrent par force d'ar-

mes les portes ouvertes , tant que le roy et grant partie de

sa gent furent entrés ens. Si mistrent à mort tous les Sarra-

sins qu'il trouvèrent en la ville , et les femmes et les enfans

mistrent en cbetivoison. Le roy fist mettre sa banière haut

en la maistre tour
;
pour ce que cil qui venoient après luy

sreussent certainement qu'il avoient la ville prise. Puis se

reposèrent, car il estoient forment traveilliés de la bataille,

et trouvèrent vins et viandes assez pour leur corps aaisier.

Quant il eurent séjoui-né un pou de temps , il se mistrent

à la voie et vindrent à une cité qui a nom Vicenne (1). JMais

ceux de la ville qui sorcnt leur venue, envoyèrent contre

eux les clefs de la cité et se rendirent à la volcnté le roy.

D'ilec se partirent et alèrent à une autre cité que l'en nomme
Valence (2) , où monsieur saint Laurens fu né que Dacien

l'empereur de Rome fist rostir pour ce qu'il estoit crestieu.

Quant il vindrent devant la cité , si tendirent leur tentes

et leur pavcillons, et mandèrent à ceux de dedens bataille,

ou qu'il se rendissent. Les Sarrasins virent bien qu'il ne

pourroicnt longuement durer , si se rendirent par telle

eondicion que ceulx qui ne voudroient estre crestiens

s'en peussent aler sauvement , et seroient conduis hors de

(1) vicenne. Sans doulc Ivica , l'une des iles Baléares.

(2) Valence , en Espagne. Guillaume de Nangis nomme avec raison

SainC-Vincent au lieu de Sainl-Laurent.



(1-230.) SAINT LOYS. 3 ',5

la contrée et du pays, et qu'il en peussent porter la moitié

de leurs meubles. Le loy regarda que la ville estoit defen-

sable, et qu'il y porroit longuement séjourner avant qu'elle

peust estre prise , si s'accorda à tenir les convenances fer-

mement.

Quant il furent asseurés, il ouvrirent les portes^ et le roy

enti'a en la ville et se mist eu saisine des forteresces. Après

ce que le roy eut conquis toute la terre de Maillogres, il en

départi à ses gens et à ses barons si largement que tous s'en

tinrent apaiés ; et fist la foy crestienne nionteplier par tout

le royaume.

De madame sainte Fsabel
, fille le roy de Hongrie.

Ainsi comme le roy d'Arragon se contenoit en proesce et en

chevalerie qui moult plaisoient à Nostre-Seigneur , en ce

temps meisme, saincte Ysabel (1), fille au roy de Hongrie, se

contenoit en prouesce de pitié et de miséricorde. Elle es-

toit femme Lendegrave le duc de Tlioringe (2) qui moult

estoit preud'homme et de bonne vie. Volenté vint au duc

d'aler oultre mer requerre le saint sépulcre et de aidier

les crestiens à deffendre la terre contre les Sarrasins. Mais

il n'y demoura pas quatre ans que la mort le prist. Avant

que il mourust , il commanda que son osselleinente fust

apportée à Ysabiau sa femme , et qu'elle le fist enterrer en

une abbaye où ses devanciers estoient enterrés. Tout en la

manière que il commanda la bonne dame fist ; et fist faire

son service soUempnelment. Tantost comme il fu enterré
,

(1) Ysabel. Variante : Elisabeth. M. le comte de Montalcmbert vient

(le publier un véritable chef-d'œuvre d'éloquence, d'érudition et de piété,

sous le litre d'ilisioire de sainte Elisabeth de Hongrie, duchesse de Thu-
riiKje. Paris, 1836.

(2) Lendc'jrave. Il falloit : Du landgrave ou duc de Tiiuringe.

21.
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nouvelles coururent par le pays que le duc de Thoringe

cstoit mort : si s'assemblèrent ses ancmis ensemble, et vin-

drent au cliaslel où sa femme estoit , et boutèrent le feu

dedens
,
pour ce qu'il la vouloient prendre ou ardoir, par

droite félonnie et en despit de son baron.

En droit l'eiire de mienuit, si comme le feu fu bouté en

la ville, la dame sailli sus, toute effrayée , et s'en fouy par

une petite porte hors du cliastcl, à pou de compaingnie,

(lu'elle ne fust apperceuc ; et s'en vint à l'évesque de Ba-

vière qui estoit son oncle qui la reçut moidt honnorable-

ment , et fu moult couroucic de sa perte quant il le scut;

et luy dist : « Eelle niepce , or soies toute aaise avec nous

,

>> et menés bonne vie et nette , et nous penserons de vous

» marier. Vous estes de si haute ligniée que vous devez

» bien avoir homme de gi-ant renom. » — Certes , » dist-

elle, « de grant renom le vueil-je avoir, né plus haut né plus

» digne de luy n'est trouvé. C'est mon père et mon espoux

» Jhésucrist qui le sera tant comme je vivray. »

La bonne dame demoura une pièce de temps en la garde

son oncle , si luy fu avis qu'elle ne povoit point bien faire

ses aumosnes né visiter les povres ; d'illec se parti et s'en

ala à uu chastel plus parfont en AUemaigne ; si luy plut

i liée à demourer né n'avoit cjue cinquante mars à despen-

dre. Un jour avint que elle regarda un quarrefour où plu-

seurs chemins s'assembloient de diverses pais et de loing-

taines contrées ; si que moult de povres gens et de souf-

freteux passoient ce chemin. Si fist faire ime grant maison

et large sus quatre pilliers ; là où elle commença à héber-

gier tous les povres trespassans ; et ceux qui estoient infer-

mes et malades elle les soustenoit tant qu'il fussent garis et

enforciés ; et selon ce qu'il estoient de lointaines terres, elle

leur donnoit argent à faire leur despens , tant qu'il fussent

venus en leur contrée.

I
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Moult se preuolt bien garde des femmes enceintes qui

n'avoient dont il se peussent aidier ; car elle-meisme les

servoit , et leur trenchoit leur viandes et leur faisoit leur

lis. Quant le menu peuple le sceut, si commencièrent à

venir de moult de parties , si que elle eut moult à faire. Si

prist en sa compaingnie femmes fortes et viguereuses qui

luy aidièrent les povres à soustenir et à servir. Et , quant

les povres estoient venus au vcspre pour reposer, si regar-

doit ceux qui estoient povrement chauciés ; à ceux lavoit-

elle les pies ; et puis , l'endemain au matin , elle leur don-

noit soulers selonc la mesure de leur pies ; car elle estoit

tous temps garnie de soulers grans et petis pour donner à

ceux qui mestier en avoient; et elle-meisme leur aidoit à

chaucier. Et puis si les convoioit et conduisoit tant qu'il

fussent au chemin où il dévoient aler.

Quant les povres estoient aaisiés et couchiés , la bonne

dame prenoit sa soustenance avec ceux de son liostel : né

ne voulloit avoir plus maistrie né seigneurie que les femmes

qui servolent les povres avec luy , fors tant cjue quant elle

en véoit une trop lente et trop paresceuse, et elle luy com-

mandoit à faire son service , se celle n'y voulloit aler , elle-

meisme y aloit
,
pour servir et pour aidier aux povres

,

tant qu'il fussent en leur lis couchiés : car il avenoit aucune

fois qu'il se relevoient par nuit pour aler à chambre ou

pour faire orine ; si ne savoient rassener à leur lis , se il

n'y estoient conduis et menés.

Aucune fois avenoit que elle n'avoit nul povi'eà servir,

si comme entour tierce ou enlour midi
,
que il n'estoient

pas encore venus. Si s'en aloit seoir avec les plus povres

femmes de la ville et filoit laine ; et de ce fil en faisoit

faire draps dont les povres estoient revestus. En povre habit

se maintint depuis la mort de son seigneur , né n'eut onc-

ques cure de cointise. Pour ce cju'elle aimoit tant les povres
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gens , les dames du pays l'orcnt en grant despit , et luy

tournèrent le dos né n'orent cure de sa compaignie.

Le roy de Hongrie oi dire que sa 611e estoit en trop grant

povreté
; si commanda à un chevalier que il alast vcoir en

quel point elle estoit. Le chevalier se mist à la voie et vint

droit à un chastcl où il cuida trouver la bonne dame ; et se

heberga chiés le seigneur de la ville , et demanda de la

dame où il la trouveroit ? et on luy dist qu'il la trouveroit

en un hospital où il ne repairoit que truans et povre gent.

L'endemain au matin s'en ala le chevalier celle part , et

trouva saincte Ysabel avec les povres femmes qui filoient

laine , et avoit vestu un surcot tout esré et tout recluté (1).

Quant le chevalier la vit , si en eut grant abominacion
,

et dist à son escuier : « Par mon chief, ceste-cy ne fu onc-

» ques fdle de roy, aucun truant coquin (2) l'engendra. » Si

s'en retourna arrières né oncques ne la voult saluer né

parler à elle. Quant la bonne dame eut esté ainsi longtemps,

une maladie la prist si fort que nature ne le pot souflrir. Si

comme le prestre l'enolioit (3), une volée d'oisiaux vint de de-

vei'sle ciel aussi blans comme noif (4), et s'assistrent sur les ar-

bres d'environ les pourpris, et commencièrent bien à chanter

si doux chant et si plaisant que la gent d'illec entour lais-

sièrent toutes besoingnes pour eux escouter, né ne cessèrent

de chanter jusques à tant que l'ame luy fu issue du corps.

Et quant elle fu transie (5) , il s'en volèrent A'ers le ciel. Si

tost comme elle fu mise en son tombel , toutes manières de

gens estranges et infermes de toutes maladies diverses

commencièrent à garir dès ce qu'il s'estoient reposé dc-

(1) Esré et reclulé. Erayé et rapiécé.

(2) Truani coquin. Valet de cuisine.

(3) L'enolioit. L'enoignoit. Le mot ixmcIu ilo l'ancien chroniqueur est

Iilusdoux et mieux composé que celui de notre langue moderne.
(•i) ^'oif. l'Ncige.

(.")) Traitsic. Trépassée,
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vaut son tonibel. Commune renommée s'espaiidi par le pays

des grans miracles que Dieu faisoit pour luy
, si que moult

de bonne gent de lointaines terres la requistrent en grant

dévocion.

XI.

De saint Antoine de l'ordre desfrères meneurs.

En celle année meisme fu canonisé saint Antoine de

l'ordre des frères meneurs , et mis au registre des sains à la

court de Rome par ses bonnes mérites et par la saincte vie

que il mena en cest monde , tant comme il y fu.

XII.

Cornent le roy fisl Royaumont.

L'an de grâce mil deux cens trente, fist le roy faire une

abbaye de l'ordre de Cistiaux en l'éveschié de Biauvais de lès

Biaumont sur Aise ; eu un lieu que on nommoit (1) Royau-

mont. Il y mist abbé et couvent, pour servir Nostre-

Seigneur, et donna rentes et possessions pour eux souste-

nir lai'gement.

XIII.

Cornent le roy saint Loys fist la pais des clers et des bourgois

de Paris.

Si comme le roy entendoit à faire l'abbaye de Royau-

mont , nouvelles luy vindrent que les bourgois de Paris et

(1) Guillaume de Nangis dit : « Que l'en disoit Cuinioat, et l'appella-

l'en Royaumont. » — Aise. Oise.
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les clers estoient en grans contens et on giant liaync. Et

y fuient plusieurs clers occis, car il connnencièreut la nics-

lée, et des bourjjois ot aussi aucuns d'occis. Et pour ce

que les clers n'orent amende à leur volenti'- , il s'esniurent

et distrent qu'il iroitnt en autre contrée pour estudier.

Le roy d'Angleterre
,
qui bien sceut le descort , leur )uanda

qu'il venissent à Ocenefort (1); et il leur donroit hos-

tels et maisons franchement jusqu'à dix ans, et pluseurs

autres franchises s'il y vouloient demourer. Mais le roy de

France ne voult pas que le clergie (2) s'esloingnast de luy, si

fist la paix des clers et des bourgois , et fist tant que les

clers demourèrent et rcpristrent leur leçons et commen-

cièrent à lire. Pour ce le fist le roy que chevalerie et clergie

sont volentiers ensemble.

Jadis en l'ancien temps , clergie demoura à Athènes et

chevalerie en Grèce. Après , d'ilec s'en parti et s'en ala à

Rome , et tantost chevalerie après. Par l'orgueil des Ro-

mains se parti le clergie de Rome et s'en vint en France, et

tantost chevalerie après. Et de ce nous segnifie la fleur de lis

qui est escripte es armes au roy de France. Car il y a

trois feuilles (3) : la feuille qui est au milieu nous segnifie

la foy crestienne , et les autres deux du costé segnifient le

clergie et la chevalerie qui doivent estre tousjours appa-

reilliés de deffendre la foy crestienne. Et tant comme ces

trois demourcront en France, foy, clergie et chevalerie, le

royaume de France sera fort et ferme et plaiu de richesce

et de honneur (4).

(1) Ocenefort. Sans doute Oxford.

(2) Le clergie. C'csi-à-dire : Le corps des s.ivans.

(3) Trois feuilles. Il s'agit ici des feuilles qui comi)oscnt la fleur de lys,

et non pas du nombre de ces lleurs dans l'écu royal.

(4) Mous pardonnera - 1 -on d'exprimer ici le regret que tous les

vieux François éprouvent de ne plus voir les Fleurs de lijs dans l'écu

royal de France? Et l'histoire dira- 1- elle à la postérité que l'écu
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XIV.

Cornent le monsticr de Saint-Denisfu renouvelé.

Heude, l'abbé de St-Denys en France, fu en moult grant

pensée cornent il pourroit renouveller le nioustier Saint-

Denys ; car il n'avoit esté de riens amendé puis le temps

au fort roy Dagobert, qui premièrement le fist faire pour la

grant amour qu'il avoit au glorieux martir et à ses compai-

gnons : et cjuant il l'ot fait faire tout nouvel , il le fist cou-

vrir de fin argent pur , sans autre métal ; et demoura ainsi

couvert jusques au temps Charles le Chauve
,
qui prist tout

l'or et l'argent qui estoit dedens l'églyse et la fist découvrir,

pour les grans guerres qui furent en son temps. Si estoient

les voultes si vieils et si corrompues que elles estoient

comme au tresbuchier. Né les abbés n'y osoient riens renou-

veller pour ce qu'il avoit esté dédié
,
présentement et en

appert, de par Nostre-Seigneur Jhésucrist : né on n'osoit le

moustier refaire né amender
,
pour ce cjue si hault sire

come est Nostre-Seigneur l'avoit visité. Si s'en conseilla

au roy de France et luy monstra cornent la chose aloit

Le roy prist ses messages et les envoya à la court de Rome

,

et manda à l'apostole coment il vouloit que celle besoin-

gne fust faite. Et l'apostole luy rescript : « Biau chier fils,

» se Nostre-Seigneur visita l'églyse pour l'amour du glo-

» rieux martir et de ses compaignons , ne fu son entencion

» de parfaire le moustier perduiable et sans nulle fin. Et

» devez savoir que toutes les choses qui sont soubs le cercle

» de la lune encloses sont corrompables né ne peuvent de-

» meurer en un estât
;
pour quoy nous vous mandons que

(l'azur aux Irois tlcurs de lys d'or fut irrévocablcmenl répudie par un

/lesrcndanl de Sainl Louis cl de Henri IV, par un Bourbon?
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» IVglyse soit refaite en telle maiiièic que on y iniisse

>• Nostre-Sei{;iieur servir et lionnourer. »

XV.

Comcnl le saint clotijii perdu à Sainl-Denis.

Il avint en l'an après, en suivant mil deux ( ens trente et

un, que le clou dontNostre-Seigneur fu clofuliié en la croix,

que Cliarlcs le Chauve, roy <le France et onipcrenr de Home
tlonna à la dite éjjlyse (1) , cliéy du vaissel où il estoit , si

comme l'en le donnoit aux pèlerins à baisier , et fu perdu

en la foule et en la presse des gens qui le baisoicnt. Quant

les nouvelles en vindrent au roy , il en fu moult durement

couroucié et dist qu'il amast mieux avoir perdu la meil-

leure cité de son royaume. Si fist crier par tout Paris, en

rues, en places et quarrefours , se nul povoit trouver ou

enseignier le saint clou, il auroit cent livres de parisis ; et

se nul Tavoit trouvé né recelé
,
qu'il venist avant seurement

et il auroit certainement cent livres, sans péril de son corps.

Quant cil qui l'avoienl trouvé oirent dire qu'il auroient

les cent livres, il vindrent au penancier l'évesque et luy

distrent en confession cornent il l'avoient trouvé ; et le

penancier leur promist que il les garderoitde tout péiil , et

si leur bailla cent livres.

XVI.

Cornent le roy de France se maria à madame Marguerite
,

fille

ou conte de Provence.

L'an de grâce mil deux cens trente et quatre eut le roy

conseil de prendre femme pour avoir hoir de son corps qui

(I) Voyez plus liaul la fin du iroisicmc livre cic la vie de Charleniagnc.
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le loyauine peust gouverner après son décès. Si envoya l'ar-

chevesque de Sens et messire Jehan de Neele au conte de

Prouvence
, et luy manda qu'il luy envoyast Marguerite sa

fdle
, car il la vouloit espouser et prendre à femme. De ces

nouvelles fu le conte moult lie et fist grant joie et grant feste

aux messages et les Iionnoura moult , et leur bailla'sa fdle

sage et bien endoctrinée, dès le temps de son enfance. Les

messages receurent la pucelle et prisrent congié au conte

et errèrent tant qu'il vindrent au roy et luy baillièrent la

pucelle. Le roy la reçut liement , et la fist couroimer à

royne de France par la main rarclievesque de Sens.

XVII.

Du conte de Champaigne,

Assez tost après que le roy eut espousé femme , le conte

de Champaigne commença à contrarier le roy , et à enfor-

cier ses villes et ses chasliaux et à faii-e garnisons (1). Nou-

velles vindrent au roy à Paris où il estoit que le conte vouloit

entrer en France à force d'armes. Si manda le conte de

Poitiers son frère et Robert d'Artois , et prisrent conseil

ensemble qu'il manderoient leur gent et ainsi le firent ; et

puis se mistrent au chemin droit vers Champaigne pour

abatre la fierté le conte.

Le conte Thibaut sceut que le roy venoit contre luy à

grant compaingnie de gent , si se doubla que le roy ne luy

toUist sa terre , et envoya au roy des plus sages hommes de

son conseil pour requerre paix et amour. Et
,
pour ce que

le roy avoit fait despens à sa gent assembler, le conte luy

(1) A faire rjnrimous. A garnir ses places.

22
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donnoit tlouv bonnes villes avecques les appartenances
;

c'est assavoir : Monstereuil en for d'Yonne (1) , et Bray

sus Saine. Le roy qui tousjours fu piteux luy ottroya paix

et accordance.

A celle paix faire fu la royne Blanche qui dist : « Par

»• Dieu, conte Thibaut, vous ne déussiez point estre noslre

» contraire ; il vous dt'ust bien remembrer de la bonté que

» le roy mon fds vous fist
,
qui vint en vostre aide pour se-

» courre vostre contrc'e et vostre terre , contre tous les

» barons de France qui la vouloicnt toute ardoir et mettre

» en charbon. » Le conte regarda la royne qui tant estoit

sage , et tant belle que de la grant biauté d'elle il fu tout

esbahi. Si ly rcspondi : « Par ma foy , madame, mon cuer

» et mon corps et toute ma terre est en vostre commande-

» ment ; né n'est riens qui vous peust plaire que je ne féisse

» volentiers ; né jamais , se Dieu plaist , contre vous né

» contre les vos je n'irai. » D'ilec se parti tout pensis , et

ly venoit souvent en remembrance du doux regaid la

royne et de sa belle contenance ; lors si entioit en son cucr

une pensée douce et amoureuse. Mais quant il ly souvenoit

qu'elle estoit si haute dame, de si bonne vie et de si nete qu'il

n'en pourroit jà joir, si muoit sa douce pensée amoureuse

en grant tristesce.

Et, pour ce que parfondes pensées engendrent mélan-

colie , ly fu-il loé d'aucuns sages hommes qu'il s'cstudiast

en biaux sons de vielle et en doux chans delitables. Si fist

entre luy et Gace Brûlé (2) les plus belles chancons et les

plus delitables et mélodieuses qui oncques fussent oies en

(1) .Vo/i/t'/'cu//. Aujourd'hui Muntcreau-Fault-Yonno.

(2) Gace Brûlé. Ce mot est corrompu dans presque tous les manus-
crils. Je ne l'ai vu corrcclemenl reproduit que dans celui de Charles V.

Les autres mettent Gnlelibrigc , Gacelibrie , etc. Les chansons de Gnrc
Brulc, fort dignes d'être publiées, sont conservées à la «uitc de presque

tons les manuscrits des Chaii'iom du l\oi de Pinvnrre.
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chançon né en vielle (1). Et les fistescripre en sa sale (2) à

Provins et en celle de Troyes , et sont appellées Les Chancons

au Roy de Nai'orre ; car le royaume de INavarre luy eschéy

de par son frère qui mourut sans hoir de son corps»

XVIII.

Du F'ieus de la Montaigne qui voull occire le roy.

Le Yieus de la Montaigne oï dire que le roy de France

estoit le plus preudomme de tous les princes crestiens et

celuy qui gardoit mieux les commandemens de la foy cres-

tienne ; si se pourpensa qu'il le feroit occire et le prist en

haine trop grant. Icelluy Yieus de la Montaigne est lui roy

qui habite en la fin de la contrée d'Antioche et de Damas

,

en chastiaux bien garnis , séans sus montaingnes et sus

roches hautes. Il estoit moult doubté des crestiens; il faisoit

souvent occire pluseurs roys et plusems princes par les

Hassacis qu'il leur envoioit comme messages. Icelluy roy

des Hassacis avoit pluseurs enfans nés de sa terre qu'il fai-

soit nourrir et introduire en son palais , et leur faisoit

aprenre toutes manières de langaiges , et à doubter et crain-

dre leur seigneur terrien par dessus tous les autres et obéir

à luy jusques à la mort. Si leur faisoit-on entendant que

par ce vendroient-il à la joie perdurable : meismement, celui

qui mouroit en l'obédience son seigneur , ou qui estoit oc-

cis , ou pendu , ou trainé , ou ars , en faisant la volenté et

le commandement son seigneur, fust sens ou folie , avec-

(1) Eh chançon né en vielle. C'est-à-dire : Pour le chant et pour l'ac

compagnement. Ou plutôt encore : Pour les paroles et pour la musique.

(2) En sa sale. Dans sa résidence de.— J'ai si icngucment commenté

ce passage de nos Chroniques dans le Romancero François, qu'on me par-

donnera d'y renvoyer au lieu de me répéter ici.
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qiiesce, il cstolt des gens de la terre honnouré et tenu

2>our saint. Le roy (I) en fist venir deux devant luv , et

leur commanda qu'il alassent en France , et leur pria moult

et requist que il occéissent le bon roy de France au plus

tost qu'il pourrolont. Tantost se mistrent à la voie pour

faire le commandement leur seigneur ; mais il ne demoura

guères
,
que le courage mua au seigneur qui les envoyoit ;

et envoya deux autres Ilassacis liastivement pour dire au

roy de France qu'il se gardast des deux premiers. Tant se

hastèrent qu'il vindrent avant que les premiers , et distrent

au roy qu'il se gardast bien de leur compaingnons et qu'il

venoient pour luy occire.

Quant le roy oi les nouvelles , si se doubta forment et

prist conseil de soy garder, et eslut sergens à mace
,
garnis

et bien armés qui nuit et jour furent en cure de sou

corps garder. Ceux qui premièrement furent venus pour

dire au roy qu'il se gardast
,
quistrcnt les autres tant qu'il

les trouvèrent et les amenèrent au roy. Quant le roy les

vit, si en fu forment lie et donna grans dons aussi aux pre-

miers comme aux derreniers. Et envoya à leur seigneur

dons roiaux et riches et précieux, en signe de amistié et de

l^aix.

XIX.

Cornent fist le roy Robert cVArtois chcfalier.

Une pièce de temps fu le roy en paix en son royaume. Si

luy prist volenté de donner terre à Robert son fièrc et de

le faire chevalier : et requist le duc de Broban qu'il luy don-

nas! Maheut sa fille à femme. Quant le duc entendit les

messages qui luy requistrent sa fille de par le roy de

(1) Le roi. Le Vieux de la Monlagiic.
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France , si eu fu moult lie et leur octroya voleatieis. Le
loy manda les barons , et tint court plenière de toutes

manières de gent ; et donna à son frère la conté d'Artois et

la cité d'Arras. A celle feste fu la greigneur partie des barons

de Fi'ance pour le roy honnourer et sa court.

XX.

De la (raison l'empereur Federic.

Si comme le roy tenoit feste plennière de son frère le

conte d'Artois, les messages l'empereur Federic vindrent

à luy et luy dirent qu'il venist parler à luy à Vaucoulour
,

et que là l'attendroit l'empereur à jour nommé. Le roy

octroya et promist qu'il y seroit certainement. Quant la

feste fu passée , le roy donna congié à sa baronnie et retint

avec luy deux mille chevaliers preux et hardis , et autres

bonnes gens, serjans et escuiers, dont il avoit assez en sa

compaignie. Tant chevaucha qu'il vint à Vaucouleur au

terme que mis estoit. Quant l'empereur sceutque le l'oy ve-

«oit à tout grant gent , si luy manda qu'il estoit malade et

qu'il ne povoit chevauchier. Toute s'entencion estoit (1) que

le roy venist à pou de gent et que il le peust prendre et met-

tre eu sa prison.

XXL

Cornent la sainte couronne d'espines et grant partie de la sainte

crois et lefer de la lance vindrent en France.

Le roy vit que Dieu luy avoit donné paix en son royaume

par l'espace de quatre ans et de plus , et le laissoient ses

(1; Nangis ajoute ici : « Ut « iiluribusclicebalur. »

22.
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nneinis en repos. Si n'oublia point les biens et les lioiineuis

que Nostrc-Seigneui- luy fisl : car il fist et pourchascia tant

vers l'cnipercur de Constantinoble qui lors estoit venu eu

France pour avoir secours contre ceux de Grèce
,
que il luy

donna et octroya la saiucte couronne d'espines (I) dont

]\ostrc-Sei{j;ucur fu couronné en sa passion et en son tour-

ment.

Le roy envoya niessa^jes certains et soUempniex avecl'em-

pereur de Constantinoble et fist aporler la saincte cou-

ronne en France. Quant il sceut bien certainement qu'elle

fu en son royaume , il ala encontre jusques à la cité de

Sens ; là la receut à moult {jrant joie et en grant dévocion,

et la list aporter jusques au bois de Vinciennes delès Paris.

En l'an de grâce mil deux cens trente et neuf, le vendredi

après l'Assumpcion Nostre-Dame , le roy vint tout nus pies

et desceint, en sa cote pure (2), et ses trois frères

Robert, Alplions et Cliarles , et aportèrent les sainctes reli-

ques bonnourablement , à grant compaignie de clergie et

du peuple et des gens de religion , faisant grans mélo-

dies de doux cbans et piteux. Et puis vindrent à procession

jusques à Nostre-Dame de Paris. A celle procession vin-

dient l'abbé de Saint-Denys et tout son couvent , revestus

en cliappes de soye , tenant chascun un cierge ardent en

sa main. Ainsi vindrent toutes les processions chantaus de

Nostre-Dame jusques au palais le roy , et entrèrent en la

cbapclle où la saincte couronne fu mise.

Après un petit de temps le roy enlendi que l'empereur

de Constantinoble estoit en si grant povreté qu'il avoit

(1 ) Il ne faut pas, coninic de pieux liisloricns nicmc l'uiU fait, confondre

la couronne d'épines avec la lige qui l'avoit fournie. Celle lige ouj'ust éloit

depuis long-lemps gardée ù Saint-Denis et passoil pour un don des empe-
reurs Charlemagne cl Cliarles-lc-Cliauvc. Voy. ci-dessus Vie deCliarlc

magne, 3' partie.

1.2) En sa cote pure. C'csl à-dire sans nianlcau et sans armes.
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baillé pour une somme d'argent grant partie de la croix du
fust où Nostre-Seigneur fu crucifié et l'esponge en quoy il

fu abeuvré , et le fer de la lance de quoy Longis le feri au

costé. Si se doubla forment que telles reliques ne feussent

perdues par défaut de paiement , si donna tant et promist

à l'empereur Baudouin que il s'accorda que le roy les

délivrast de là où il estoient. Adont envoya le roy pro-

pres messages et fist tant que il les délivra de son trésor

sans aide d'autrui; et les fist aporter moult honnourablement

en France, à grans processions d'archevesques, d'évesques et

de religieux, à Paris en sa chapelle ; et les fist mettre en une

merveilleuse chasse d'or et d'argent et de pièces précieuses

ouvrée tout entour , avec les autres reliques. En celle cha-

pelle establi le roy chanoines, chapelains et clers, qui, jour

et nuit, font le service Jhésucrit; et establi et ordena rentes et

jiossessions dont il peuvent eslre souflisamment soustenus.

XXII.

Des hérétiques A Ibigois qui se révélèrent contre les Crestiens.

En ce temps avint que les mauvais Crestiens de la terre

d'Albigois se révélèrent par force contre les bons Crestiens

de la terre , et contre la gent au roy de France qui estoient

au pays pour garder la terre et la rente (1). Mais quant il (2)

virent la grant multitu^de des renoiés , il envoièrent mes-

sages au roy et luy senefièrent les grans vilenies et les grans

assaus que les Albigois leur faisoient.

Quant le roy oï ces nouvelles , il manda messire Jehan

de Biaumont et ly commanda que il alast sur les Albi-

(1) L« re/'^e. Varianlc : L<i coiilrée.

(?) i/. Les bons crcslicns.
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gois. Et ne tarda mie que messire Jehan assembla jjrant

(j;cnt lie chevaliers et de sergens à pic et à cheval , et se

hasta moult d'acomplir la volenté et le commandement du

roy et se mist à la voie et passa les mous de la Ricor-

dane (1), et chemina tant qu'il vint en la terre d'Albigois.

Tantost qu'il fu là venu, il s'en ala à un chastcl cjui est

nommé Mont-Royal (2) , et l'assist de toutes pars. Perières

et mangonniaux fist jecter et lancier , et greva tant ceux de

dedens qu'il ne porent durer. Si leur convint rendre le

chastel , et tantost, icelluy messire Jehan le iLst garnir de

gens d'armes et de viandes. D'ilec se parti et vint à un autre

chastel et le prist par force ; mais ce ne fu pas sans grant

paine et sans grant travail de sa gent. Quant cil du pays

virent son grant povoir , si ne s'osèrent plus tenir encontre

luy , ains chevaucha seurement parmi toute la terre.

Quant il eut les Albigois vaincus et leur inauvaistié

corrigiée , si s'en repaira en France. Le roy fu moult lie

de sa venue et de ce qu'il avoit eue victoire, si le reçut lie-

ment et luy donna dons , et luy escreut sa terre et son fief.

XXIII.

Cornent le conte Thibaut de Champaigne fu couronné du

royaume de Nai'arrc.

Après ce, ne domoura guaires que le conte Thibaut de

Champaigne fu mandé des barons du royaume de Navarre

pour estre couronné de la terre et du pays ; car son frère

estoit mort sans hoir de son corps. Assez tost après qu'il

fust couronné, il prist la croix et promist que il iroit aidier

(1) Riconlaitc. Pcu\.-ùUc du Vétigonl.

(2) Monlroyal ou Montréal, i» cinq lieues de Carc;isson<?.
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aux Crestiens de la terre d'Oultre mer à tout son povolr ; et

avoit en sa conipaignie le duc de Bretaigne, le conte de

Bar et le conte de Montfort et la gieigneur partie des ba-

rons de France. Quant il orentfait leur garnisons, si se niis-

trent à la voie et passèrent la grant mer et arrivèrent au

port d'Acre , à tout grant foison de chevaliers et de gens

d'armes. Quant il se furent reposés , messire Pierre le duc

de Bretaigne et grant foison de sa compaingnie se dépar-

tirent de l'ost sans le sceu du commun et sans le congié

au roy de Navarre qui estoit le maistre d'eux tous , et s'en

alèi-ent toute nuit vers une grosse ville de Sarrasins ; et

envoièrent leur espies devant pour savoir la contenance des

Sarrasins
,
qui leur raportèrent que les Sarrasins ne se

donnoient garde de leur venue ; et ceux entrèrent en la ville

assez légièrement , car il ne trouvèrent qui la defFendist

,

et prisrent tous les Sarrasins et les mistrent en chetivoison.

Amaury le conte de Montfort et le conte de Bar

,

Richart de Chaumont et Anseau de Lisle et pluseurs

autres de grant renom cuidièrent ainsi faire comme le duc

avoit fait , et orent gi-ant envie de ce qu'il s'estoit jà tant

avanciés ; si se mistrent à la voie sans le congié du roy. Et

sans le conseil du peuple commun chevauchièrent toute

nuit armés , sur leurs chevaux , tant qu'il vindrent au

matin près de la cité de Gaze qui siet en sablon. Ceux de

la cité avoient envoie espies qui bien avoient apperceu que

les contes venoient, et qu'il avoient toute nuit chevauchiés ;

si s'armèrent et leur vindrent au devant frès et nouviaux.

Ceux qui estoient travailliés et lassés de ce qu'il avoient

toute nuit chevauchié ne porent durer contre eux : si en

occistrent les Sarrasins tant comme il leur plut , et le de-

mourant mistrent en liens et en fers. En celle chevauchié

et en celle compaingnie fu le conte de Bar ou mort ou pris,

car oncques puis ne pot estre trouvé. Le conte de Mont-
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fort et les autres barons lurent liés de cordes et menés

en diverses ])risons.

Aucuns tonunencièrent à murmurer et à dire parmi l'ost

que Nostre-Seigneur souffroit cestc perte jiour ce que les

contes tendoient plus à vaine gloire de chevalerie que à

faire le prouflit de la Saintte Terre. Sitost comme ce

domnjage fu avenu en la terre d'Oultre mer , le conte Ri-

chart de Cornouaille frère le roy d'Angleterre prist port à

toute sa gent et à tout grant avoir
,
pour venir en l'aide de

la Terre saincte. Quant il sceut que l'ost des pèlerins du

royaume de France estoit si desconforté pour la prise des

barons qui si grant avoit esté faite, et de l'occision , si en

eut moult grant pitié et pourchascia tant vers les Sarrasins,

que les prisonniers furent délivrés et rachetés d'or et d'ar-

gent. Et fit tant vers les Sarrasins qu'il orent sauf conduit d'a-

ler en Jln'rusalem visiter le saint sépulcre Nostre-Seigneur.

A celle fois firent pou ou néant les barons de France en

la terre d'Oultre mer. Le conte de Montfort qui avoit esté

en prison s'en vint à Rome pour visiter les apostres ; si le

pi'ist un flum de ventre dont il mourut ; enterré fu au

uioustier des apostres honourablement.

XXIV.

Cornent Fempereur de Rome fu escomenic.

L'empereur Federic devint en ce temps contraire à l'é-

glyse de Rome , et commença à défouler le clergie ; et

leur fist souftrir assez de persécutions. Tant dura cest estrif

longuement et tant ala la besoigne avant
,
que le pape

Grégoire ne le put plus souffrir. Si envoya un moine blanc

cardinal en France qui le condempna et dessevra de toute la

communauté de saincte églyse. Oncques pour ce l'empereur
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n'en vint à amendement. Quant le légat vit que Federic

persévéroit en sa malice , et que pou prisolt-il son escom-

meniement , si assembla très grant plenté d'arclievesques

,

d'évesques et d'autres prélas en la cité de Miaux, pour

avoir conseil sus ceste besoingne.

Quant il eut oï leur conseil, si commanda à aucuns des

prélas que en vertu d'obédience , toutes choses laissiées
,

de par le pape il vinssent avec luy à la court de Rome

,

et leur dist qu'il trouveroient navie toute preste au port de

Nice qui les conduiroit plus seurement par mer que par

terre. Car l'empereur Federic qui bien savoit leur affaire,

faisoit garder tous les chemins par où il dévoient passer

,

et savoit bien c|ue il dévoient aler à Rome pour le con-

dempner. Tant errèrent les prélas de France avec le blanc

cardinal
,
qu'il vindrent là. Et , si comme il durent entrer

en mer , il leur fu dit que l'empereur faisoit garder les

passages par mer et par terre estroictement, si orent si grant

paour cju'il en retourna la greigneur partie en France : les

autres entrèrent en mer avec le cardinal et abandonnèrent

les corps pour sauver les âmes.

Lors avint que Mainfroy, qui estoit fils l'empereur de

hast (1), gardoit la mer de nuit et de jour, à grant plenté de

galies et de gens d'armes. Si les apperçut passer assez près de

la terre de Puille ; si leur vint au devant luy et sa gent , et

prist le légat et les prélas , et les envoya à l'empereur , son

père. Et il les envoya tantost en diverses prisons. Endemen-

tres qu'il furent pris , le pape mourut chargié et empi-essié

de grans tribulacions; et demoura le siège vague par l'espace

de trente-deux mois. Et les prélas demourèrent en la prison

l'empereur , né ne trouvèrent qui les requéist.

(1) Pf ba^r. Râlnrd.
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Cornent la tempcste chci à Crcinonne.

Assez tost après que les ))ivlas furent emprisonnés, cliéi

une tenipeste à Crenionne (1) de gresle merveilleusement

grosse ; en laquelle fu trouvée une pierre plus grosse que

nulle des autres qui chci en l'églyse Saint-Gabriel , en la-

quelle il (2) avoit une croix et l'image Nostie-Seigneur si

comme il fu crucifié. Et environ celle pierre avoit escript de

lettres d'or : Jhesus Nazarenus rex Judeorum. Un moir>e de

celle églyse la prist et la mist en vui hennap ; et si comme

elle commença à fondre et à devenir eaue, il en prist et

lava les yeux de un des moines de léans qui estoit aveugle

né n'avoit veu de long-temps ; et tantost il vit aussi clci*

comme il avoit oncques fait en toute sa vie. De laquelle

chose il fu fait moult grant soUcmpnité en la dicte églyse

en ce temps.

XXVI.

Cornent le roy délivra de prison les prélas de son royaume.

Le roy de France eut moult grant pitié des prélas de sainte

églyse, et regarda que toute aide humaine failloit à l'églyse

de Rome, et fu moult couroucié des prélas de son royaume

que l'empei'eur tenoit en sa prison. Il manda l'abbé de Cor-

bie et Gervaise de Surennes (3) , et leur commanda qu'il

alassent à l'empereur et luy déissent de par luy
,
que il

,

(1) Crenionne. Variante : Tremoigne.

(2) Eu laquelle. Sur laquelle |)lcrre.

(3) Surennes. Guillaume de Nangis écrit en françois de Cresnes, et en

latin de Escriniis.
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par amour et par grâce , cîélivrast les prt'las de son

royaume. L'empereur ententli bien la requeste le roy de

Fi'ance , mais il n'en mist riens à exécution ; ainsois i"es-

pondi aux messages qu'il n'avoit pas conseil de ce faire. Et

sitost comme les messages furent retournés , il envoya les

prélas enchartrer (1) en la cité de Naples , et manda au

roy de France par ses messages : « Ne se merveille point

» la royal majesté de France , se César Auguste tient os-

i> troictement ceux qui César vouloient mettre en angoisse
,

» et qui venoient à Rome pour luy condempner et mettre

» à exécution. » Quant le roy oï 1;\ teneur des lettres l'em-

pereur , si se merveilla moult que il n'avoit riens fait pour

sesprièies; si luy manda de rechief par l'abbé de Clugny, en

une lettre en la manière qui s'ensuit :

« Nostre foy et nostre espérance a tenu jusqucs cy que

» nulle matière de plait né de haine peust mouvoir, jusques

» à grant temps entre nostre royaume et vostre empire; car

» nos dcvancieis
,
qui devant nous ont tenu le royaume

,

» ont tousjours amé et honouré la souveraine liautesce de

» l'empire de Rome ; et nous
,
qui après sommes , tenons

» ferme et estable le propos de nos devanciers. Mais vous
,

» si comme il nous semble , rompez limite et la conjonction

» de paix et de concorde qui doit estre gardée entre vous et

» nous : vous tenez nos prélas, qui au siège de Rome estoient

» mandés par foy et par fiance , né refuser ne vouloient le

» commandement l'apostole ; et les féistes prendre en mer,

)> laquelle chose nous portons moult grief et en sommes

» dolens. Si sachiez que ]ious avons entendu
,
par leur Ict-

» très
,
qu'il ne pensoient à faire chose qui fust à vous cou-

» traire
;
jasoit ce que l'apostole voulsist faire aucune

» chose contre vous. Puis qu'il n'ont fait chose qui tourne à

(1) Enchartrer. Emprisonner,

TOM. IV. 23
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>) vostre gi'ief il appartient à vostrc magesté rcndrc-les et

» les délivrer. Si (1) pesez et inectez en balance de droit ce

» que nous vous demandons , et ne vueillez faire tort par

» puissance ou par vostre volentc , car le royaume de

» France n'est mie encore si affebloié qu'il se laisse mener

» né fouler à vos espérons. » Quant l'empereur entendi les

paroles contenues es lettres du roy , si luy envoia les prélas

de son royaume, contre sa volentc. Mais il le fist, pour ce

qu'il doubta forment le bon roy à couroucier.

XXVII.

Cornent le roy fis l Alphons , son frire , chevalier.

L'an de grâce mil deux cens et quarante et un , assembla

le roy à Saumur grant plenté d'archevesques , d'évesques
,

d'abbés et des barons de son royaume , et fist messire

Alpbons son frère cbevalier : et si luy donna à femme la

fille au conte de Tboulouse , et la contrée de Poitiers, d'Au-

vergne et d'Albigois. Les barons et les chevaliers firent

grant festc et furent vestus de samit et de soie. Quant la

feste fu passée , le roy requist le conte de la Marche que il

fist hommage à son frère pour la terre qu'il tenoit en Poi-

tou. Mais le conte qui se fiolt au roy d'Angleterre
,
pour

ce qu'il avoit sa mère espousée , refusa à faire hommage au

conte de Poitiers; et tout ce fist-il parle conseil de sa femme,

et dist que jà ne tendroit riens de luy jour de sa vie.

Quant le roy vit la contenance au conte de la Marche

orgueilleuse et fièrc , si en fu moult couroucié. Il se parti

d'ilec et s'en vint à Paris. Si comme il fu entré en sa cliam-

(I) si. Ainsi.
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bre , nouvelles lay viiidrent que la royue a voit eue une fille

qui eut nom Ysabiau.

XXVIII.

Coinenl le conle de la Marche fii contre le roy.

Messire Hue conte de la Marche pensa bien que le roy

naouveroit guerre contre luy : si se mist en mer et passa

outre , et fist entendant au roy Henry d'Angleterre que le

roy de France le vouloit deshériter , et luy tollir la terre à

tort et sans raison. Le roy manda tous ses barons et tous

les riches hommes qui tenoient de luy , et leur fist mons-

trer par un frère meneur qui estoit sire et maistre de la

court
,
que on de voit mieux aler sus le roy de France

que sus les Sarrasins en la Terre saincte, qui ainsi mauvai-

sement vouloit tollir la terre au conte de la Marche sans

cause et sans raison : et dist que par telle manière et par

telle mauvestié avoit le roy Jehan perdu Normandie , et les

barons d'Angleterre les forteiesces et chastiaux qu'il y

avoient ; et que moult devroient les barons d'Angleterre

mètre paine à recouvrer la terre que leur devanciers te-

noient ou avoient tenue.

Quant les barons et les chevaliers orent oï la requeste

le roy, si distrent qu'il estoient tous près de luy aidier

,

et que jà ne luy faudroient tant comme il pourroient durer.

Le roy Henry fist faire ses garnisons ponr passer la mer et

manda souldoiers en Allemaigne , en INorvée et en Dane-

marce ; et manda à tous les barons qui luy appartenoient

qu'il venissent à luy et en son aide, et fist faire grans garnisons

de vins et de viandes et d'armes et de chevaux pour passer

oultre , et entra en mer à grant compaignie de cheval ieis
,
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cl cul bon vent qui le porta assez tost oultre. Quant il fu

au port arrivi", la contesse sa mère ala encontre, et le

baisa moult doucement et luy dist : « Biau doux fds , vous

» estes de bonne nature qui venez secourre vostre mère et

» vos frères que les fils Blanche d'Espaigne veullent trop

» malcnient di'foulcr et tenir soubs pies ; mais se Dieu

» plaist il n'ira pas si comme il pensent. »

Ainsi demourèrent une pièce de temps ensemble. Le roy

de France assembla graut gcnt de son royaume , et tint

grant parlementa Paris. A ce parlement furent les pers de

France ; si leur demanda le roy que on devoil faire de vas-

sal cjui vouloit tenir terre sans seigneur , et qui aloit contre

la foy et contre l'ommage qu'il avoit tenu, lay et ses devan-

ciers? Et il respondirent que le seigneur devoit assener à

son fié comme à la seue chose. » En nom de moy, » dist le

roy , « le conte de la Marche vuelt en celle manière terre

» tenir, laquelle est des fiés de France dès le temps au fort

» roy Clovis c|ui conquist toute Aquitaine contre le roy

» Alaric qui estoit paien , sans foy et sans créance , et toute

» la contrée jusques aux mons de Pirene. »

Quant le roy ot tenu son parlement , il manda ceux qui

savoient faire engins pour jetter pierres et mangonniaux
;

et si manda charpentiers pour faire chastiaux et barbacan-

nes , pour plus près traire et lanciei- à ceux qui sont es chas-

tiaux et es forteresces et es deffenses. Quant le roy fu garni

de tels gens , il assembla grant ost et entra en la terre au

conte de la Marche , à si grant multitude à pié et à cheval

que la terre en estoit couverte.

11 assist premièrement un chastel que l'en nomme Mons-

tereul en Gastine ( I

) , et le prist par force en pou de temps.

Puis s'en retourna en la tour de Bergue (2) qui estoit forte de

(1) Le Casliiie csl une pclilc conlrêc du Poitou, entre Mort cl Fonlciiatj.

(2) Bergue. Et mieux Beruge, à deux lieues de Poitiers.



(1342.) SAINT LOYS. 269

murs et bien garnie de gent ; ses tentes fist fichier, ses pa-

A'eillons tendre ; ses perrières fist drecier , et après moult

d'autres engins environ la tour. Ceux qui dedens estoient se

defFendirent forment et soustindrent longuement l'assaut.

Quant François virent qu'il se defiendoient si bien et si

longuement, si commencièrent l'endemain plus fort à assail-

lir , et à lancier pierres et mangonniaux. Tant firent qu'il

conquirent la tour et grant plenté d'armes et de vitaille

dont elle estoit moult bien garnie.

Quant la tour fu prise , si se pourpensa le roy qu'elle

avoit fait moult de mal à sa gent et que encore les pour-

roit-elle bien grever et nuire ; si la fist abatre et jetter à

terre jusques aux fondemens. Tantost comme Monstereul et

la tour de Bergue furent pris, le roy s'en ala à un chastel que

l'en appelle Fontenay (1), si le tenoit Geffroy , le sire de

Lesignen qui estoit en l'aide le conte de la Marche. Le roy le

fist asseoir , et fist traire et lancier à ceux qui dedens

estoient. Si fu pris par force avec un autre chastel que on

appelle Vovent (2).

XXIX.

Comenl Vcn voitll empoisonner le roy de France.

La femme au conte de la Marche (3) bien vit et apperçut

que le roy avoit greigneur force que son baron. Si appella

deux hommes qui estoient ses sers et leur dist en conseil

et pria que en toutes manières il féissent cjue il empoi-

(1) Fontenay. Ce doit être le Fontenay ,
plus tard surnommé VAbbulu,

tt aujourd'hui seulement désigné sous le nom de Rolian-Rolian. Il est à

-Jeux lieues de Fontenny-le-Cornte , au-delà de Niort.

(2) Vovani ou Vouvani , dans le Poitou , au nord de Fontenay, et sur

J.i rivière de Vendée.

(•5) Isabelle, veuve de Jean-sans-Terre.

23.
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sonnassent le loy et tous ses frères ; et se il povoient ce

faire, elle les feroit riilies cl k'ur tloiiroit {jrant terre. Cil

s'accordèrent à ce faire et luy proniistrent qu'il eu ft-roieut

tout leur povoir. Pour ce faire elle leur bailla veuiu tout

appareillié que il ne convenoit que mettre en vin et en

viandes, pour tantost mettre à mort celluy qui en mengeroit.

Les sers se misrent à la voie et vindrent en l'ost le roy de

France; si se commencièrent à traire vers la cuisine du roy,

et approuchièrent des viandes tant que ceux qui gardoient

les viandes les oreiit pour souspeçoxmeux, si espièrent qu'il

vouloient faire et les prisrent tous prouves , si comme il

vouloient jecter le venin es viandes du roy.

Quant il furent pris , on demanda que on en feroit , et le

roy dist qu'il eussent le guerredou et la desserte de leur

présent qu'il apportoient ; si furent menés aux fourches et

pendus. Nouvelles vindrent à la contesse que ses deux sers

estoient pris et avoient esté pendus , et qu'il avoient esté

pris tous prouvés de leur mauvaistié ; si qu'elle en fu moult

courouciée , et prist un coutel et s'en vouloit férir parmi le

corps, quant sa gent luy ostèrent ; et
,
quant elle vit que

elle ne povoit point faire sa volenté, elle desroinpi sa

guimple et ses cheveux, et mena tel deuil qu'elle en fu lon-

guement au lit sans soy reconforter.

XXX.

Comcnl le roy prist plusenrs cliaslcnitx.

Le roy de France vit que son ost estoit grant et bel et

que gens luy venoient de toute part en aide ; si s'en ala à

un chastelquo on appelle Fontenay, enclos de deux eaues (1),

et si estoit avironné de deux paires de murs et de hautes

(1) FoiUeiiaij-lc-CoiHle , suisuiil ropiiiion la plus commune.
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tours delleasables et bien garnies. Il fist aviionner et assail-

lir le tilt chastel forment ; mais ceux qui dedens estoient se

deiFendirent vaillamment, et furent de si grant prouesceque

les François ne leur porent faire mal né de riens empirier.

Quant le roy vit la force du cliastel et la prouesce d'eux
,

si fist drécier une tour si haute de fust que ceux qui dedens

estoient povoient véoir la contenance et la manière des gens

du chastel ; et puis commencièrent à lancier et à traire à

eux , si qu'il en occistrent assez.

Quant ceux du chastel virent que ceux de la tour les gre-

voient si forment , si se tindreiît loing et jectèrent feu gré-

jois , si que ceux qui dedens estoient s'en fouirent pour le

péril où il estoient , car toute la tour estoit embrasée ; et

commencièrent François à reculer. En ce butin et assaut

avint que un arbalestrier à tour trait un cjuarrel et féry le

conte de Poitiers au pie et le navra forment. Quant le roy

vit le coup , si fu moult forment tourroucié et fist tantost

l'assaut recommencier plus fort que devant.

Lors alèrent à l'assaut chevaliers et sergens , et assaillirent

de toutes pars , et boutèrent le feu en la porte ; et les autres

montèrent sur les murs à eschieles , et les autres y mon-

tèrent à cordes ; si ne porent plus ceux du chastel endurer,

et fu le chastel pris et cenx qui dedens estoient. Le fils au

conte de la Marche fu pris
,
qui estoit bastart, et quarante

et un chevaliers et quatre-vingt sergens, et pluseurs autres

dont il y avoit assez. Grant partie des prisonniers envoia

le roy à Paris et les autres en prisons diverses parmi son

royaume , et fist abatre toute la fortercsce du chastel et les

murs tresbuchier jusques eu terre.

Après ce que Fontenay fu pris et conquis , le roy vint

devant un autre chastel qui est nommé Vlllicrs (1). Tantost

(Ij Villers , dit en plaine, à doux, lieues et au iiuid de Niort.
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que ceux de détiens se virent aviionnés de ceux de l'ost

,

il furent esbaliis si que il ne porent niectrc conseil en eux

defiendre ; si furent tous pris : iteluy iliastel estoit à Guy

de Rocliefort
,
qui estoit de l'aide au conte de la Marche;

pour ce le roy le fist tout abatre et jecter en un mont (1).

D'ilec se ])arti le roy et s'en ala à un autre chastel que

on appelle Prée (2). Ceux de dedens ne se niistrent oncques

à defïense , ains se rendirent tantost. D'ilec s'en ala le roy

à un autre chastel que on nomme Saint-Jelas (3) ; si comme
l'en vouloit tendre tentes et paveillons tout entour, ceux

du chastel mandèrent au roy qu'il les prist à mercy , et il

li rendroient le chastel ; le roy le fist volentiers et les prist

à mercy. Le roy retourna vers un chastel que on nomme
Bétonne (4) ; et tantost qu'il furent devant , il commenciè-

rent à paleter et à lancier ; si fu tantost pris. IMoult fu le

roy lie de ce qu'il défouloit ainsi ses anemis à sa volenté

,

et luy estoit bien avis que Nostre-Seigneur conduisoit son

ost. Il se départi de Bétonne et vint à un autre chastel que

on appelle Mautal (5) ; ceux du chastel conimencièrent à

lancier et à eux défendre ; mais pou leur valut, car les Fran-

çois les avironnèrent de toutes pars , si que ceux du chastel

ne sorent auxquels aler. Quant il se virent si sourpris , si

se rendirent sauves leur vies. Il avoit emmy le chastel une

forte tour bien delïensable , le roy commanda qu'elle fust

abatue : les mineurs alèrent tant environ qu'elle fu enversée

et menée au néant. Le roy chevaucha oultre et vint au chas-

(1) Mont. Monceau.

(2) Prée ou Prahccq, entre Niort et Mellc.

(3) Saint-Jelas ou Saint-Gelais, aujourd'hui village à deux, lieues do

Mort.

(4) Bétonne. Aujourd'hui Tonnaij-Buulonne. « Tonacium supra Velo-

nam, » dit Guillaume de Nangis. Il est £ur la rivière de ce nom , entre

Rochcfort et Saint-Jean d'Angoly.

(5) Mautal. Aujourd'hui Mattta , sur In rivière d'Anleine , au sud de

Sainl-Jejn-d'Angely.
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tel de Thori (1) qui fu Eblon de Rocliefoit : ceux qui au

cliastel esloient virent l'ost qui estoit plain de nobles coni-

Lateurs , si soient bien qu'il ne pouiroient longuement

durer né soustenir la puissance le roy : si s'en vindrent

tous nus, sans armes encontre le roy et luy rendirent le

cliastel, et tantost le loy le fist garnir de sa gent.

D'ilec se parti et vint à un autre cliastel que on appelle

Aucere (2) , et y fist jecter pierres et mangonniaux , et le

fist tout raser à terre et tresbuchier. Et puis après che-

vaucha avant à tout son ost tant qu'il fu près d'un marais
,

et fist lever vin pont : car l'ost au roy d'Angleterre estoit

illec près , et estoit enclos et avironné de grans fossés larges

et parfons. Quant le pont fu drécié , si cuidèrent passer

François oultre ; mais les anemis furent d'autre part qui

leur véerent l'entrée. Si commencièrent à paleter les uns

contre les autres. Le roy s'en tourna d'autre part vers Tail-

lebourc choit (3) au chastel Geffroy de Rançonne qui siet

sus une rivière que on nomme Carente. On ne loa pas au

roy qu'il passast le pont tju'il avoit fait faire et drécier ; le

roy fist tendre ses paveillons et drécier sur la rivière.

Quant le roy d'Angleterre vit l'ost le roy de France , si se

rctraist arrières, luy et sa gent, le trait de deux arbalestres,

pour ce qu'il se doubta d'assembler au roy à celle fois ; et

si avoit avecques luy le conte de Cornouaille (4) et le conte

de Lincestre , et le prince de Gales , à tout grant plenté

de chevaliers et d'autre gent appareilliés à bataille.

Quant les François apperçurent l'ost des Anglois retraire

arrières , si envoièrent cinq cens sergens hastivement pour

(1) Thori ou Tliors, village de Saintonge, près de 3Ialha, et à cinq

lieues de Saint-Jcan-d'Angcly.

(2) Aucere ou Saini-Asserre , en Saintonge, à deux lieues de Saintes.

(3) Droit au , etc. C'est-à-dire : Lequel apparcenoit à Ceffroy de Ranco-

giie. — Carente, Charente.

(4) Le conte de Cournouaille. Richart.
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passer au pont que le roy avoit fait drecier , et aveccjues

eux grant pleuté d'arbalestiicis et d'autres gens de pit'-. Le

conte Rkliart vit que les François passoient le pont sans

contredit, si niist jus (I) ses armes, et s'en vint vers eux et

leur nionstra signe de paix , et leur pria qu'il le féissent

])arler au conte d'Artois, i)our les deux roys accorder ensem-

ble sans faire bataille. 3Iais le conte d'Artois n'y voult point

aler devant ce qu'il en eust congic de sou frère le roy :

quant le conte Richart vit qu'il ne pourroit parler au conte

d'Artois , il s'en retourna vers l'est au roy d'Angleterre.

XXXI.

De la bataille au roy de France contre le roy (VAngleterre.

Droitement le jour de la 3Iagdaleine, le roy et son ost

passèrent la rivière de Carente par le pont cjue le roy ot fait

faire, et s'en retourna arrières de Taillebourc par le conseil

de sa gent. Tantost comme ilfu passé, les fourriers couru-

rent vers Saintes en dégastant tout ce que il trouvèrent. Si

comme les fourriers dcgastoient tout avant eux , un espie

vint au conte de la Marche qui luy dit que les fourriers au

roy de France dégastoient tout le pays. Quant le conte oi

ces nouvelles , il commanda à ses fils qu'il s'armassent et

à tous ses chevaliers , et ala contre les fourriers isnelcment

pour eux desconfire. Le conte de Bouloigne (2) oï dire que le

conte de la Marche venoit sur les fourriers; si se liasta

moult de eux secourre , et s'en vint droit au conte de la

Marche : là fu le poingnéis fort et aspre , et l'abatéis

d'iiommes à pie et à cheval. A ce premier poingnéis fu occis

(1) ilisl jus. Misl bas.

(2) Le coule de Bouloigne. Alphonse, deiiuis roi de Porlugiil.
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le chastelain de Saintes qui portoit l'enseigne au conte de

la Marche. François qui bien sorent que le conte de Bou-
loigne se combatoit , se hastèrent moult de luy aidier et

orent grant despit de ce que le conte de la Marche les avoit

premiers envais , si luy coururent sus. lUec entrèrent eu

champ les deux roys l'un contre l'autre à tout leur povoir.

Lors fu l'occision grant et la bataille aspre et dure , si ne

porent plus les Anglois souffrir né endurer le fait de la ba-

taille. Quant le roy Henry vit sa gent fouir et apeticier
,

si fu trop durement couroucié et esbahi , si s'en tourna

vers la cité de Saintes. Les François virent les Anglois fouir

et desrouter, si les enchacièrent moult asprement, et en

occistrent en fuiant grant plenté.

En cest estour furent pris vingt et deux chevaliers et

trois clers moult riches hommes et de grant renom , et fu-

rent pris cinq cens sergens d'armes, sans la piétaille. Quant

le roy ot eue victoire , il fit rappeler sa gent qui trop aspre-

ment enchaçoient les Anglois ; lors s'en retournèrent les

chevaliers par le commandement le roy.

Quant vint entour mienuit que tout le peuple se repo-

soit , le roy d'Angleterre et le conte de la Marche s'en issi-

rent de Saintes à tout le remenant de leur gent et firent

entendant à ceux de la ville qu'il aloient faire assaut aux

François qui se reposoient ; mais il tournèrent leur chemin

droit à Blaives. L'endemain par matin cpie le jour parut

clcr, ceux de Saintes virent que ceux qui leur dévoient ai-

dier s'en estoient fouis , si s'en vindrent au roy et luy ren-

dirent la cité de Saintes. En telle manière comme nous

avons devisé conquist le roy grant partie de la terre au

conte de la Marche , mais il y perdi de bonne gent et

de bons chevaliers pour la grant chaleur du temps et pour

le soleil c[ui moult estoit chaut. Régnant le sire de Pons fu

tout espoventé de la force le roy et de la victoire que Dieu
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luy ot doniK-c, si vint à liiy en la ville de Coiilombicis (I)

qui siet à un mille de Pons, et fist lioniiuap,e au conte de

Poitiers devant les barons de France.

En ce nieisme jour vint à Iny l'ainsné fds au conte

de la Marche , et s'agenouilla devant le roy et luy requist

paix ciui fu faite en la manière qui s'ensuit : C'est assavoir

que toute la terre que le roy avoit conquise sur le conte de

la Marche demourast paisiblenxent au conte de Poitiers,

frère le roy , et du demourant le conte et sa femme et ses

enfans se metroient du tout en tout en la mercy le roy ;

et délivreroit le conte trois chastiaux fors et bien (jarnis en

ostage ; c'est assavoir Merplin ( 2 ) , Crotay et Ilascart

,

esquiels le roy avoit ses garnisons et ses souldoiers aux

cous dudit conte. Pour ce que ledit conte n'estoit point

présent à ces convenances entériner, le roy reçut son fils

en ostage jusqiies à rendeniain cjue le dit conte devoit venir.

Quant le conte de la Marche sol comment le roy s'es-

toit acordé , si vint l'endcmain faire ferme et estable ce

que son fds avoit promis , et amena avccques luy sa femme

et ses enfans. Eux se agenouillèrent devant le roy et luy

crièrent mercy
,
plains de souspirs et de larmes, et luy com-

mencièrent à dire : « Très doux roy débonnaire, pardoune-

I) nous ton ire et ton mautalent , et ayes mercy de nous
;

» car nous avons mauvaisenient ouvré et par orgueil, à l'en-

j> contre de toy ; sire, selon la grant franchise et la grant

(1) Coulombkrs. Sur la Seuf/ue , à une lieue ei au nord de Pons.

(2) Merplin ou tlcrpins , auprès de Cognac, en Angonmois, aujour-

d'hui village au confluent du Né cl de la Charcnlc. — Croiny. Le lalin

dil : « Crosantum. » Ce doit élre Crosanl, sur la Crctize , ù pou de distance

de Gucret. — llascarl ou Clitisicl-Acliard , comme le dit Guillaume de

Nangis, ù quatre lieues de Poitiers, et à deux de Vivonne. Ces trois

châteaux, situés le premier dans le Poitou, le second dans la Saintongc

cl le troisième dans la Marche . pcrmotloicnt au roy de rran( e do tenir

en échec les grands vassaux qui, de ce côté là, étoiont lonjours secrète-

ment allachésà l'Angleterre.
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» miséricorde qui est en toy, pardonne-nous nostre mesfait.»

Le roy qui vit le conte de la Marche si humblement cr.er

mercy, ne pot tenir son cuer en félonnie (1) , ains fu tan-

tost mué en pitié. Si fist lever le conte son cousin , et luy

pardonna débonnairement ce cju'il avoit mesfait ; et le conte

de la Marche quicta au conte de Poitiers tous les chastiaux

et forteresces que le roy avoit conquises sur luy ; et, pour

tenir les convenances , le roy tint les trois chastiaux dessus

dis en sa main ; et le conte, et sa femme et ses enfans jurèrent

que 11 tendroient les convenances sans jamais aler encontre.

Quant la paix fu accordée , le roy retint l'ommage

Régnant sire de Pont par devers soy, et l'ommage GefFroy

de Lesignen et de GefFroy de Rançonne. Ces choses furent

acordées le jour de la saint Pierre, premier jour d'aoust, que

le roy jut es près de Pons et tout son ost, L'endemain par

matin vindreut en l'ost le sire de Mirabel et le sire de Mor-

taigne qui avoient hostelé et soustenu le roy d'Angleterre

et toute sa gent en sa première venue quant ilfu arrivé. Ces

deux barons si firent hommage au roy de France et au conte

de Poitiers et tous les autres barons du pays et toute la

terre jusques à la rivière de Gironde. Le roy d'Angleterre oï

dire à Blalves où il estolt que le roy venolt sur luy, si fu si

espoventé qu'il s'en alèrent luy et le conte Richart à Bor-

deaux ; car s'il feussent demourés, il eussent esté pris : mais

aucuns leur firent assavoir qui estoient du conseil au roy

de France. Lors se pourpensa le loy d'Angleterre coment

il pounoit faire paix au roy de France ; si luy envola messa-

ges et requlst trêves : niais le rov ne luy voult point de

legier octroier , devant qu'il en fust prié des plus haus

hommes de sa court cjul aimolent moult le conle Richart,

pour ce que il leur avoit fait bonté en la terre d'Oultre mer.

(1) Feloiiiiic. Fiel , mauvais vouloir.

24
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XXXII.

Cornent les Tartarins dcstrnircid Turquie et les terres

cVenviron.

En ce temps avinl <nie les Tartarins qui avoient gasté

toute Yn<l(>, la f;rant et lamineur, et Arménie, né n'avoient

fine de ce faire par l'espace de dix ans, envoièrent quativ

des plus haus barons de leur terre sus le royaume de Tur-

quie. Si s'en vindrent tout tlroit à une cité , au premier

chief de Turquie, qui a nom Asaron (1) ; si comme aucuns

dient, si est en la terre de Hus, où Job habita au temps qu'il

vivoit. Quant la cité fu ainsi asségiée, les Turs qui dedens

estoient virent bien qu'il ne povoient avoir secours de leur

seigneur le Soudan de Babilolne, et qu'il ne pourroient du-

rer contre si grant foison de Sarrasins ; si prisrent conseil

ensemble qu'il se rendroient sauves leur vies et leur biens,

en telle condicion que les Tartai-ins les garantiroient contre

tous. Pour ces convenances tenir fermes et estables , les

Turs envoièrent le baillif de la ville parler aux Tartarins,

et les Tartarins l'oclroièrent , et jurèrent à tenir et garder

fermement. Tantost qu'il furent entrés en la ville , 11 occis-

trent et hommes et femmes et enfans. D'ilec se partirent

et vindrent à une autre cité que on appelle Arsegue (2), et

firent ces meismes convenances à ceux de la ville , et il

leur ouvrirent les portes et leur abandonnèrent la cité.

Sitost comme il y furent entrés , il mistrent à mort tons

ceux qu'il y trouvèrent que oncques n'en demoura un seul

en vie, fors deux crestiens cju'il trouvèrent en chartrc en

une fosse; si leur demandèrent c{ui il estoient, et il res-

(I) Aaaron. Erzerum , en Aimcnio.

(3) .\r'ic.i\ue. Anjrurd'luù Arziinjaii , sur ITupliivilp.
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pondirent qu'il estoient crestiens nés du royaume de

Fiance. Si tost comme il sorent qu'il estoient François , il

les iiiistrent hors des fers et leur donnèrent à mengier; et

puis prisrent conseil ensemble qu'il en feroient. Si respon-

dirent aucuns qu'il avoient oï dire c|ue François estoient

bons combateurs et preux aux armes ; si s'accordèrent c^u'il

les fissent combatre ensemble pour véoir la manière que

François ont en bataille. Si les firent très bien armer et

monter sur deux chevaux , et leur commandèrent à com-

batre, et celuy qui auroit victoire s'en iroit franc et cjuitte

là oîi il vouldroit ; et il promistrent cpie si feroient-11.

Quant il furent entrés au champ, les Sarrasins s'assemblè-

rent pour veoir le tournoiement et leur contenance , et

oient grant joie pour ce qu'il cuidoient que l'un occist

l'autre , et qu'il s'entreferissent premièrement des glaives

et puis des espées. Mais, il le firent autrement : car il se

férirent eu la greigneur foule des Tartarins , et en occirent

plus de trente avant qu'il feussent pris. Pour ces deux

crestiens qui ne vouldrent point soi occire l'un l'autre, ont

puis forment prisé la gent de France iceux Tartarins.

Quant les Tartarins se furent un pou séjournes , si se mis-

trent de rechief à chemin et vlndrent à une cité qui est

nommée Césai'e(l), qui siet en la terre de Capadoce, et la

prisrent, et gastèrent environ la teiue et la contrée ; et de-

inourèrent au pays tant que l'yver dura. Quant le nouvel

temps fu revenu , il s'en alèrent tout le cours, en destrui-

sant le pays jusqnes à la cité de Franisce (2), et la destrui-

rent par feu et par occision ; et puis vindrent à la cité de

Coine (3) ,
qui est la maistre cité de Turquie. Assez tost après

(1) Cesare. L'ancienne Césarcc. Aujourd'hui Caisarié.

(2) Franisce. Ce nom est corromiju. Guill. de Nangis dil : Savastre , et

Vincent de Beauvais Sebaste, c'est le véritable nom; entre Icoiie et Césarée.

(3) Coiiie ou Icoiie ; aujourd'lmi Cogiti.
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l.i prisrcnt et inislreiit toute Tiiiquie en leur subjection.

Ainsi perdirent les Turs leur renom et toute leur force.

Quant les Tartarins orcnt {jastée toute Turcjuie , il s'en

retournèrent d'autre part (1 ) et entrèrent en la terre de Po-

loine ; et par devers la mer, il gastèrent la terre de Roussille

et celle de Gazarie, et destruirent et gastèrent tout devant

eux jusque» en Hongrie, lilecques s'arrestèrent , et voul-

drcnl avoir conseil d'entrer au royaume de Hongrie. Et il

leur fu rcspondu qu'il alassent seurement , car l'esperit de

discorde et de mauvaise foy iroit devant eux , et leur feroit

voie et les conduiroit
;
par quoy les Hongres seroient si

troublés que il ne pourroient durer. Bien est voir que de-

vant ce cjue les Tartarins entrassent en Hongrie , le roy et

les barons et le peuple du pays estoient en si grant descort

qu'il ne se povoient appareillier pour soy deffendre , ainsois

s'en fouirent; mais la plus grande partie d'entr'eux fu avant

occise et tournée en chetivoison.

Après ce que le pays fu ainsi gasté et que les Tartarins

s'en furent partis , une famine vint si grant que les liom-

mes vifs mengeoient les hommes mors, chiens et chas, et

ce qu'il povoient trouver.

xxxni.

Cornent le pape s'enfui en France pour lapnour de l'empereur

Federic.

Si comme nous avons dessus dit que le siège de Rome

(1) Nangis semble ici |)lus exact : « Eodcni icmporis concursu , Tartari

» per iinum de princi|)ibus suis, nomino Baslo, vastaverunt roioniain cl

» Hungaiiam , cl juxià mare Punticum , Russiam et Gazariam , ciim aliis

» triginla rcgnis; et usquè ad fines Germaniiï pcrvenerunt. » Je ne recon-

nois pas la Cuzaric.
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tlenioura vague , après la mort pape Celestin
,
par l'espace

de trente et deux mois , les cardinaux s'accordèrent à un
preudoinme qui estolt nommé SeneLaut ; et si vouldrent

qu'il feust pape et le nommèrent Innocent le quart. Si

recommença l'estrif de l'empereur contre le pape , et fu

ce pape si mal mené qu'il ne pot demeurer à Rome né ne

trouva lieu où il peust demeurer sauvement fors en France.

Si s'en vint celle part , et pour avoir secours et aide du roy.

Quant il fu venu à Lyon sus le Rosne, il manda au roy de

France que volentiers parleroit à luy , et vouldroit avoir

volentiers son conseil et s'aide , se il luy plaisoit.

XXXIV.

Cornent Le roy fa malade à Ponluùc.

Tantost comme le roy ot nouvelles du pape et il voult

mouvoir pour aler à luy , une fort maladie le prist cjue

les physiciens appellent dissentere. Si fu le roy longue-

ment malade de celle maladie en la ville de Pontoise. La

nouvelle ala par le pays que le roy estoit moult griefment

malade , si en furent tous eourouciés grans et petis. Les

prélas et les barons vindrent hastivement à Pontoise et orent

grant pitié du roy qu'il trouvèrent en si povre point. Il de-

mourèrent illec une pièce pour savoir que nostre sire en fe-

roit; car il virent c|ue la maladie lui enforçoit de jour en jour

plus forment. Si ordenèrent que l'en priast Nostre-Seigneur

qui tout puet
,
qu'il voulsist donner santé au roy. L'en fist

mander par tous les églyses cathédraux cjue l'en amonnestast

le peuple de faire aumosnes ; et fist-l'en prières et pioces-

sions. Oncc^ues la maladie ne cessa d'enforcier tant c|uc on

cuida certainement que le roy fust mort . et furent tous

24.
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csiurus pariiii le pays et le palais , et coinmencièrent tous

à crier et à plourer et à icgrcter leur seigneur qui tant estoit

preuiloninic et tant ainioit les povres, et defFendoit le menu
peuple des grans que nul outrage ne leur fust fait , et vou-

loit que ainsi bien fust fait droit et raisou aux povres

coniine aux riches.

Nul ne pourroit penser connue le menu peuple de Paris

en estoit couroncic' forment ; et disoient entr'eux : « Sire

» Dieu, cjue voulez-vous faire à votre peuple? pourcjuoy

» nous toUez-vous celuy qui nous gardoit et defFendoit eu

» paix , le souverain prince de toute bonne justice? » Lors

laissièrent tous les menestreus besoingnes à faire, et couru-

rent et hommes et femmes aux églyses et firent prières et

croisons , et donnèrent aumosnes aux povres en grant dévo-

cion
,
que Nostre - Seigneur voulsist ramener le roy en

santé.

Geste nouvelle courut par tout le pays tant c[ue le pape

Innocent le sot qui estoit à Lyon sur le Rosne, et luy dist-

on aussi comme certainement qu'il estoit trespassé ; si en

fu moult dolent et moult couroucié, et u'estoit point mer-

veille; car l'églyse de Kome n'avoit autre deffendeur en la

tempeste et en la douleur où elle estoit contre l'empereur

Federic.

Si comme ceste dolente nouvelle couroit parmi le pays
,

celuy qui commande aux vens et à la mer et aux elemens
,

et les tourne quelle part qu'il veut , fu esmeu de pitié ; car

il voult que le roy fust assouagié de sa maladie , et si luy

revint l'esperit. Ceux c|ui esloient entour luy dirent que

son esperit avoit esté ravi. Quant il fu revenu et il pot

parler, il requist tantost la croix pour aler Oultre mer et la

prist dévotement. Le roy commença à assouagier (1) tant

(I) Aisouaijicr. GiumIi , se calmer.
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que Nostre-Seigneur le iiilst eu parfaicte sauté. Moult de-

viut aumosnicr et religieux après cesle maladie et fu eu

uioult graut dévociou de secourre la terre d'Oultre uier (I).

XXXV.

De la dcslruclion de la terre d' Oïdlrc-mer.

Celle auut'e meisuie que le roy fu malade, viudrent une

manière de gens que on nomme Grossains (2) , et entrèrent

eu la Saincle Terre et prisrent par force la cité de Jhérusa-

lem ; les hommes et les femmes emmenèrent sans espargnier

nuUuy , et espandirent le sang des gens non mie par la cité

tant seulement , mais toute l'églyse du sépulcre Nostre-

Seigneur en fu ensangleutée , et lors fu acomplie la pro-

j)liécie David qui dist : « Dieu , une gent venront en ton

>> héritage , ton temple concilieront de sanc et de vilaines

» ordures, ta gent occiront et abandonneront aux oisiaux

» et aux bestes , le sanc espandront environ et entour Jhé-

» rusalem en si grant liabvuidance comme une rivière , et

» ne trouveront cjui les mecte eu sépulture. »

Geste maie gent viudrent à la cité de Gazaire (3) et tuèrent

tous les crestiens que il trouvèrent , Templiers et Hospi-

taliers , et presque tous les nobles hommes du pays ; dont

l'en fu en moult grant double que il ne gastassent toute la

terre que crestiens tenoient par delà la mer.

(1) Il faut remarquer que notre clironiqneur omet ici d'attribuer

aux reliques de Saiiit-Denys, comme le fait Guillaume do Nangis, le

mérite de la convalescence du roi. Celte suppression et quelques autres

du même genre peuvent donner à croire que l'historiographe de ce règne

n'étoit pas un moine de Saint-Denis.

(2) GroMai/is. Guillaume de Nangis : « Grossoni. »Cc sont lesKarismiens

qui, chassés des bords du Golfe Pcrsique par les Tartares, se jetèrent

sur l'Asie mineure, ravagèrent la Syrie cl s'cmparcrcnt de Jérusalem.

(.3) Gazaire. Gaza.
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xxxyi.

Cornent l'empereur Feâcricfa condampné.

Il avint au derrenier jour d'avril mil deux cens qua-

rante-cinq que le pape Innocent tint concile {jcnéral à Lyon

sus le Ilosne. Là prist conseil aux cardinaux et aux prélas

qui illec furent assemblés pour les outrages l'empereur

Federic. Quant il fu conseillié , il jecta la sentence et con-

dempna l'empereur Federic de toute la communauté de

saincte églyse, et de toute honneur et de toute dignité de

l'cuipire. Tous ceux qui estoient joins àluy par foy ou par

serement ou en autre manière il absoult de leur foy et de

leur serement , mais que d'ores en avant il n'obéissent à

luy comme à empereur.

Après ce, l'apostole escommenia tous ceux (jui le ten-

droient pour roy né pour empereur, et donna congié de faire

empereur à ceux qui avoient povoir du faire. Moult de gens

se merveillèrent pourquoy le pape donnoit si crucuse sen-

tence contre si haut homme : si en dirons aucunes raisons

et non pas toutes
,
pour ce qu'il ne fust ennuieuse chose i\

ceux qui ceste histoire liront.

La première cause si fu comme Federic eust fait hom-
mage à l'églyse de Rome du royaume de Sezilc que l'églyse

luy avoit donné et avec ce l'empire de Rome ; et comme
il eust juré devant les princes et les plus nobles hommes
de l'empire que il garderoit et defîendroit loyaument les

honneurs et les droitures de l'églyse de Rome , de toutes ces

choses il fu contraire et rompi toutes les convenances, et

,

avec ce , il dilï'ama le pape et les cardinaux par ses lettres
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qu'il envoya aux princes de la crestienté et à moult d'au-

tres gens.

La seconde cause si fu que il rompi les convenances et la

paix qui avoit été jurée des deux parties , et qu'il ne feroit

nul dommage aux cardinaux. De toutes ces choses il ne fist

riens; ainsois prist les biens des cardinaux et les tourna

par devers soy sans cause et sans raison : et si fist paier toul-

tes et tailles et venir devant juges séculiers les clers et

encliartrer et pendre, en despit du clergie et à leur confu-

sion ; né ne fist satisfacion aux Hospitaliers né aux Templiers

de ce qu'il leur avoit tolu.

La tierce cause fu sacrilège ; car il tint deux cardinaux en

sa prison et pluseurs archevesques et évesques, pour ce

qu'il aloient à la court de Rome parle commandement l'a-

postole
, et leur fist assez de maux souffrir et d'angoisses.

La quarte cause pourquoy l'empereur Federic fu con-

dempné fu hérésie et mescréandise dont il fu ataint et

prouvé.

XXXVIL

Cornent le légal vint en France.

Quant le concile fu passé, le pape qui hien savoit que le

roy avoit en propos d'aler Oultre-mer , envoia en Fi-ance

OEude de Chastel- Raoul (1) pour preschier la voie d'Oultre-

mer. Quant il fu venu , le roy le receut moult honoura-

Llement et assembla tantost grant parlement d'archeves-

ques , d'évesques , d'abbés et de ses barons. Le légat amo-

nesta en sa prédication les barons et le peuple de secourra

la terre d'Oultre-mer. L'archevesque de Ralns se croisa et

(1) Chatilcl-Raoul. Chateauroux.
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«t'iiiy lie Bourges, et l'cvcsque de lieauvais , cl l'évesque

(le Laon , l'évesque d'Orléans , Robcrl le conte d'Artois
,

IIuc de Cliaslilloii le conte de Saint-Pol , le conte de Blois
,

le duc de Bretaigne et le conte de la Marche, Jehan des

Barres , le conte de Montfort , Raoul le sire de Coucy et

moult d'autres nobles princes, et du nicnu peuple à grant

habundance.

Un autre cardinal fu envoie en Henault et es parties du

Liège, pour ce que les gensalassent en l'aide Lendegrave(l)

duc de Thoringe qui nouvellement avoit esté esleu au

royaume d'Alemaingne, pour ce que le pape ne vouloit pas

que Conrat le fds l'empereur Federic le fust. L'apostole

oï dire certainement que le roy de Tharse (2) faisoit

trop de griefs aux crcstiens qui cstoient habitans en son

royaume ; si luy envoia deux frères meneurs et deux frères

prescheurs , et luy manda , avec ce , cju'il se voulsist tenir

tl'occire le peuple crestien. Les frères qui là furent envoies

mistrent en escript la manière et la contenance des Tarta-

rins (3).

XXXVIIL

Cornent le roy ala visiter le pape à Cliigny l'abbaye.

Le roy de France ot grant désirier de veoir le pape Luio-

cent : si assembla grant chevalerie et ala à Clugny où le

pape Innocent estoit ; et furent avec luy ses deux frères

(I) Lenderjrave. Il fiilloit du /««rfer/roiic Henry.

(2} De Tharse. Il falloil : De Tnrtark.

(3) Le nom de trois de ces frères nous est parvenu : c'ùtoit André de
Lonjumeau, Jean de Plan de Car|)ln et Benoit de Pologne. La relation

do Plan-Carpin a déjà été publiée prcs(]ue en entier. Un habile géogra-

phe , 31. d'Avezac , est sur le point d'en faire paroitrc la partie inédile

qu'il a reliouvéc dans un manuscrit de l'université de Leydc.
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et madame Blanche sa mère. Le roy ala noblement et à

moult grant compaignie
,
pour aucunes doubles de ses

anemis ; sa gent estoient en armes ordenés par con-

nestablies , ainsi comme se ce fust un ost : devant le roy

aloient cent sergens moult bien armés , les arbalestes

tendues ; après ceux aloient autres cent, les haubers vcstus

et les ventailles fermées ; après ces deux cens venoieut

autres deux cens armés de toutes armes. Le roy venoit

après avironné de grant multitude de chevalerie armée. Le

roy entra en l'abbaye de Clugny et le pape vint contre luy

et le reçut à moult grant joie ; si demeurèrent enseml)le

par l'espace de quinze jours, et ordenèrent delà voie d'Oul-

tre-mer. Quant il orent la besoigne ordenée et accordée,

le roy demanda sa benéiçon ; le pape luy donna volentiers

et l'absoult de tous ses pechiés
,
par tel couvent qu'il

iroit oultre mer. Si comme le roy retournoit en France

,

nouvelles luy vindrent que le roy d'Arragon estoit entré

eu Provence à grant ost
,
pour avoir dame Biatris suer la

royne de France
,
pour ce qu'il la vouloit donner à son

fils. Le roy envoia grant partie de ses barons contre le roy

d'Arragon et luy manda qu'il se voulsist souffrir de gaster

à la demoisele. Quant les messages vindrent devant le roy

d'Arragon, et il sot la volenté du roy de France, il retourna

en sa contrée et luy manda cjue point ne feroit volentiers

chose qui fust contre sa volenté né qui luy despleust ; et

la demoisele s'en vint en France à la royne sa suer , et

mist son corps et sa terre en la deffense du roy et en sa

bonne garde.
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XXXIX.

Cornent le rof maria le conte Charles son Jrcre.

Droltomcnt le jour île la Peiitliccouste, le roy fist venir

tous ses barons et tint cours plénière au cliastcl tle Meleun.

Là fuient assemblés tous les nobles hommes du royaume

de France. Le conte de Savoie y vint à moult grant com-

paignie pour ce qu'il estoit oncle à la royne de France.

Quant il furent tous assemblés, le roy fist venir damoiselle

Biatris , et la donna en présence des barons à Charles sou

frère, et le lisl chevalier; et adouba ])luseius autres chevaliers

pour l'amour de luy , et si luv donna la contrée d'Anjou et

toute la terre du Maine.

XL.

Du miracle qui ai'int en Turquie.

Celle année, avint que les Turs de Turquie (1) et ceux

d'Arménie firent paix oultréement aux Tartarins qui moult

les avoient grevés, sous telle condicion qu'il promistrent à

rendre par chascun an une grant somme de besans d'or

et pailes et dras de soie, pour raison de treu (2). Quant il fu-

rent accordés, le pays demoura en paix. Si avint en la cité de

Coine (3) ,
qui est la maislrc cité de Turquie

,
que un jon-

gleur jouoil d'un ours cniniy la ville, devant grant jdenté de

cresliens et de Sarrasins marchans, en une place commune

(1) Par co mol Turquie on cnlciuloit alors pai liculicrcnicnl V.isic mi-
ueure.

(2) Trcu. Tribut; Tributitm.

(;}) Coine. Iconiuin.
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OÙ il avoit une croix entailliée et un pillier de pierre. Si

comme l'ours aloit parmi la place , il tourna vers le pillier

et pissa sus le sijjne de la croix ; et si comme il pissoit , il

chéi mort devant tous ceux qui le regardoient.

Les crestiens commencièreut à dire que ce vouloit Dieu
,

pour ce qu'il avoit pissé sus le signe de la croix. Un Sarrasin

qui illec estoit ot moult grant despit, pour ce que les cres-

tiens disoient que ce estoit vengeance de Dieu; si s'approu-

cha de la croix et la féri du poing en despit de Jhésucrlst.

Maintenant quant il ot ce fait le bras et la main luy demou-

rèrent , devant le peuple , tous secs , si et en telle manière

que oncques puis ne s'en pot aidier.

Un autre Sarrasin estoit en une taverne près d'illec , si

o"i dire le grant miracle qui estoit avenu ; si sailli sus , tout

desvé , et se féry parmi la presse tout oultre et commença

à pisser par despit contre la croix , et à dire : « Vecy en

» despit des crestiens. » Si tost comme il ot ce dit , il clici

mort en la présence de tous. De ce miracle furent crestiens

moult lies , et les Sarrasins en furent dolens et courrouciés.

XLI.

De la mort au duc de Thoringe.

Celle année meisme que ces miracles avinrent, le duc de

Thoringe qu.1 avoit esté esleu en roy d'Alemaigne mourut.

Les princes d'Alemaigne eslurent Guillaume de Hoslande

contre la volenté l'empereur Federic. Le mois après ensui-

vant , archevesques , évesques et abbés s'assemblèrent à

Pontigny (I), et levèrent le corps monseigneur Saint-Ednu^

(I) Poniigiuj , village de Champagne à quatre lieues d'Auxerrc , célé-

hrt; par son monastère de St-Edmo ou Edmond.

25
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<|ui fu niclicvosquo de Cantorljie cl le mirent luonlt lion-

nourablcmeiit en (iertie.

XLII.

De la voie prcniiùrc que le roy fisl Ouhrc-mcr.

L'aa de grâce mil deux cens quarante et huit, le roy de

France se mist à chemin pour aler oultre mer , et issi de

Paris à yrant procession qui le convoièrent jusqucs à Saint-

Anthoine , le vendredi après la Peiithccouste : il entra en

l'églyse de l'abbaye et requist aux nounains que elles prias-

sent pour luy et que elles l'eussent en mémoire. De ce jour

en avant il ne voult puis vestir robes d'escarlate né de bru-

nette né de vair(l), né de couleur qui fust de grantappa-

risence ; ainsois vestoit robe de camelin (2) brun ou de

pers ; né ne chaussa puis espérons dorés , né ne voult avoir

selle dorée , né ne voult que le frain né le poitral fust de

soie ; et pour ce que sa selle, son fiain et son autre bernois

fust de mendre pris que celluy dont il usoit devant , il e.s-

tabli que l'aumosnier prist le surplus de l'argent pour don-

ner aux povres. En la compaignie le roy estoit Rol)ert

conte d'Artois et Charles le conte d'Anjou , et le cardinal

de Rome et moult d'autres prélas , et grant foison des ba-

rons de France. Son frère messire Alphons si demoura en

la compaignie de la royne Blanche sa mère, pour garder

le royaume, et s'estoit croisié ; mais il fu accordé du roy et

des barons qu'il demourast celle année en France.

(1) yé de brunette ué de vair. Guillaume de Nangis dit : Yel paviio vi-

ridi seu brunelo. Ce que nos anciens poètes appellent comme tous leurs

contemporains : Le vair el le gris.

(2) Camelin, es[i(^cc de drap commun. — Pers, bleu.
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Le loy et son ost passèrent parmi Bourgoigne , et alèrent

à Lyon sus le Rosne par leur journées ; et y trouva le roy

lois le pape Lmocent qui u'osoit aler vers Rome pour l'em-

pereur Federic qui l'avoit en grant haine. Quant il orent

parlé ensemble, le roy reçut sa benéiçon et se parti de Lyon,

et vint à un cliastel que on nomme la Roche du Glin (1).

Ceux du chastel furent si oultrecuidiés qu'il robèrent une

partie des gens du roy qui aloient devant pour faire garni-

son à ceux de l'ost (2). Quant la nouvelle en vint au roy,

il commanda que le chastel fust mis par terre et abatu
;

ceux de dedens furent pris et mis en fers et en liens , le

chastel fu tout destrult et gasté. D'illec se parti le roy et

fist tant qu'il vint au port d'Aiguemorte , et entra en mer

le mardi après la feste saint Berthelemi. Et la contesse

d'Artois qui avoit convoie le conte son seigneur, s'en re-

tourna pour ce qu'elle cstoit enceinte. Le roy se parti du

port et ot moult bon A-ent, et les mariniers singlèrent à force

d'aviron et alèrent à l'aide de Dieu tant que il vindrent à

l'anuitier au port de Limeçon qui est en Chipre.

Le roy descendi de sa nef et entra en Chipre où il at-

tendi tout l'yver pour attendre sa gent. Le roy de Chipre

et pluseurs autres se croisièrent et promistrent au roy

que il iroient avecques luy, et luy feroient aide de cjuan-

qu'il luy pourroient aidier et faire. Si comme le roy de

France demourolt en Chipre , le Soudan de Babilone

estoit à Damas , et avoit mandé grant ost de Sarrasins pour

aler sur les Crestiens d'Oultre-mer ; si luy fist-on entendant

que le roy de France venoitpour secourre la terre d'Oultre-

(1) Roche du Glin. Aujourd'hui Roche de Glun, village à trois lieues de

Valence.

(2) Nangis ne dit pas que le soigneur de la Roche de Glun voulut butiner

sur l'armée croisée , mais seulement qu'il avoit coutume de rançonner

les voyageurs.
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mer, si se soiifïVi (1) d'alei- plus avant, et fist retonnier sa

^iMit. Ainsi comme le roy de Fiance scjournoit en Chipie,

pluseurs nobles hommes île son royaume moururent : si

comme l'évesque de Biauvais , le conte de Montfort , le

conte de Veiidosme , Guillaume des Barres , Dreue de

Mello , Erchainbaut de Bourbon , le conte de Dreux et

moult de bons et honnestes chevaliers jusques au nombre

de deux cens quarante ; et le conte Charles frère le roy fu

moult forment malade d'une quartaine. L'en fist enten-

dant au roy que il y avoit moult d'esclaves Sarrasins qui

volentiers prenroient baptesme se il luy plaisoit , en la

terre de Chipie : Quant il le sot , il les fist tous baptisier
,

et les délivra de servitude et de chetivoison.

XLIII.

Des messages de T/iarsc qui vinreiil parler au roy de France

ijui csloil en Chipprc.

Entour la feste de Noël que le roy demouroit eu la cité

de Nicossie (2), vinrent à luy messages de par un baron de

Tharse(3) qui avoit nom Eschartay (4) et apportoient lettres

de par leur maistre , en la présence de frère Andrieu de

(î) Sesouffri. S'abstint.

(2) Kicossie. Nicosie , capitale du royaume de Cliiprc.

(3) Tliarse. Encore pour Tarlarie. « Corruption , » dit M. A. Rcinu-

sat, « qui pourroit venir du nom de Tarsa , le pays des Ouigours. »

(4) Eschartay. Le vrai nom de ce chef Tarlare on mongol cloil llclii-

Khnlaî, commandant de la Perse et de l'Arménie. On voit que M. Abel
Rémusat , dans son excellent Métnoire sur les rapports des premiers dire •

tiens avec l'empire des Mongols (Mémoires de l'Inslilut , Acad. des Inscript.,

t. vn , p. 438.) , n'avoil pas consulte un bon exemplaire des Chroniques

de Si-Denis, puisqu'il les accuse d'avoir nommé Escliarlay roy des Tharses.
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Longjiiniel (1) qui cogiiut l'iui des messages qui avoil nom
David : car il l'avoit veu eu l'hostel au loy de Tliarsc

au temps qu'il y fu envoie en message , de par le pape

Innocent. Le roy reçut les lettres qui estoient escriptes

en arabi et en langue de Perse ; si les fist contrc-escripre

et mettre en latin par la main frère Andricu , et les

envoya en France devers la ro^ne Blanche sa mère Les mes-

sages distrent que le grant roy de Tharse avoit pris le bap-

tcsme et estoit crestien , et pluseurs autres des barons

de Tharse; et avoit bien trois ans et pluscj[ue il tenoit lafoy

crestienne ; et disoient que pluseurs ans avoit jà passés que

le prince Eschartay estoit crestien, et l'avoit envoie le grant

roy de Tharse à moult grant foison de gens encontre Sarra-

sins, pour essaucier la foy crestienne; et que l'intencion et

le propos du prince Eschartay estoit de faire proufit et hon-

neur à tous ceux qui vouldroient aourer la croix ; et de

combatre soy à tous ceux cjui seroient contre la foy cres-

tienne anemis ; et disoient que il désiroit moult la fa-

veur et l'amour du roy de France , et qu'il avoit oi dire

qu'il estoit en Chipre. Et encore disoit plus les messages,

pour certaine chose, qu'il vouloit assiégier la cité de Ban-

das (2) ,
pour ce que l'apostole des Sarrasins y demouroit

et séjournoit ; et devoit mouvoir dedens la feste de Pasques.

Icelluy apostole estoit nommé Callife, et estoit coustumier

de séjourner à Bandas , et faisoit souvent secours et aide au

souverain de Babiloine ; et fu par luy secourue Damiete

cjuant elle fu assise du roy Jehan de Jhérusalem.

Quant le roy oi ces nouvelles, il en fu moult lie et reçut

les messages liement , et leur fist amenistrer boire et men-

gier , et tout quanques mestier leur fu ; le jour de Noël

(1) Aiidrieu de Longjumel , l'un des moines que le pape avoit prôcé-

dcmmenl cnvoyôs au grand Khan. (Voyez plus haut
,
page SSG.)

(2) Bagdad

25.
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furent à la iiiesse avecques le roy , et fuient à sa court à

disner , et se conlindient bien et lionnestcment.

La teneur drs lettres au roy de Tharse qu'il envoia au

roy de France fu tôle :

" Par la puissance du très haut et souverain Dieu

,

messire Chani , roy et prince de pluseurs provinces,

noble combateur du monde
,
glaive de la crestienté , def-

fendeur de la légion des apostres, au noble roy de France,

sire et maistre des crestiens , saltrt. Nostre sire croisse ta

seigneurie et ton royaume par long temps ; ta volenté

accomplisse en sa loy et en ce monde maintenant et

tousjours. Dieu te doint conduit par la vertu divine, et

ton peuple vueille garder par la sainte prière des pro-

phètes et des apostres. Amen !

» Cent mille bénéiçons et cent mille salus te mande par

ces letttres et te prie que tu reçoives en gré ce salut

,

car c'est moult grant chose que tel sire te mande salut.

Et Dieu veuille que encore te puisse-je véoir. Le haut

sire du ciel et de la terre octroie que nous puissons estre

ensemble et que nous soyons tous d'un accort et d'une

voulenté. Après ces salus , nostre intencion est de faire le

proufit de la crestienté. Je pri et requier à Dieu que il

doinst victoire à l'ost des Crestiens, et surmonte et abaisse

tous ceux qui despisent la crois ; vray Dieu esauce le roy

de France et acroy sa haultesce si que chascuns le veoie I

Nous voulons que par toutes nos seigneuries et nos poes-

tés
,
que tous crestiens soient frans et hois de servage

,

et voulons qu'il soient tous quites de treus et de servage,

et de toutes autres coustumes, et qu'il soient honnourés

et gardés : nous voulons que les églyses deslruictcs soient

lefaictes, et que l'en sonne les cloches , et que tous cres-

tiens si puissent aler et venir parmi nostre royaume. El

pour ce que Dieu nous a donne en ce temps qui ore est
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» grâce de garder la crestientc', nous avons envoie ces lettres

» par nos loyaux messages auxquiels nous adjovistons foy

,

» David, Marc et Olpliac
,
pour ce qu'il nous racontent bou-

» clie à bouche comme les choses se portent envers vous.

» Reçois nos lettres et nos paroles, car elles sont vraies ; cil

» qui est roy du ciel vueille que bonne paix et bonne con-

» cordance soit entre les Latins et les Grieux , et entre les

» Armins , Nestoriens et Jacobins , et entre tous ceux qui

» aourent la croix ; et requérons Dieu qu'il ne face division

» entre nous et les crestiens, et Dieu l'octroie. Amen ! »

XLIV.

Cornent Jehan de Belin envoia des lelires an roy de Clùprc.

Unes autres lettres furent envoyées , lui pou devant les

lettres dessus dites , au roy de Chipre de par son serourge,

esquelles il estoit contenu : « A mon seigneur Henry roy

» de Chipre, et à sa chière suer madame Ameline la roine,

» noble homme Jehan de BeUn (I) son frère, connestable

» d'Arménie, salut. Sachiez, cjuant je fu meu pour aler

» en Tharse de par monseigneur le roy d'Arménie, IN osti'e-

» Seigneur m'a conduit sain et sauf jusques à une ville

» que on nomme Sance (2) ; et vous fais assavoir que nous

» avons veu en la voie maintes estranges contrées. Nous

(1) Jehan de Belin, et mieux d'ibelin. Mais noire clironiqueur entend

mal ici le texte latin de IN'angis qu'il traduit. Il falloit dire avec celui-ci :

« A monseigneur Henry , à sa chier suer Emmeline la royne , et à noble

«homme Jehan d'Ibelin son frère, le connétable d'Arménie salut. »

Cette Emmeline , ordinairement nommée Stéphanie, éloit sœur de Haiton
,

roi d'Arménie.

(2) Sance. Nangis : Sauteqaant. Toutcela^ quoi qu'en ait écrit M, A.

lîcmusat , sent beaucoup la fourberie.
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» laissasiues Yiule à sencstre par devers Baudas, et inéis-

>• mes deux mois à passer toute la terre de ce royaume. Nous

» véismes moult de cités que les Tartarins avoient tlestrui-

» tes et gastées , des(|uclles citi's nul homme ne pourroit

» dire la grandeur ne les richesses dont elles estoient plai-

» nés. Nous véismes plus de cent mil monciaux des gens du

» pays et de la contrée que les Tartarins avoient occis; et

» se la grâce de Dieu n'eust amené les Tartarins pour com-

» batre aux Sarrasins , il eussent destruit toute la terre que

» les crestiens tenoient au royaume de Sirie. Nous passas-

» mes une grant rivière qui vient de Paradis terrestre que

>> l'en nomme Gyon
,
qui est large de l'un rivage à l'autre

» par l'espace d'une grant journée.

» Et bien vous faisons assavoir que des Tartarins est si

» grant plenté, que il ne pourroient estre nombres par nul

» homme. Il sont laides gens de visage et diva's
;

je ne

» vous pourrois deviser né dire la manière dont il sont,

» fors qu'il sont bons arcliicrs et hardis. Bien à quatre

» mois passés que nous ne flnasmes d'errer^ et encore ne

» sommes-nous point emmi la terre au grant roy Cham. Si

» avons entendu, par certaines personnes
,
que puis que

» Cham, le grant roy de Tharse fu mors
,
que les barons et

» les chevaliers de Tharse qui estoient en diverses contrées

«mirent par l'espace d'un an à assembler, pour cou-

» ronner le roy Cham qui maintenant règne ; et à peines

» porent-il trouver place où il peussent estre tous ensemble.

» Aucuns d'eux estoient en Ynde et les autres en la terre

» de Thartar, et les autres au royaume de Roussie , et les

» autres en la terre de Saba , et de Insuie (1) qui est la terre

» dont les trois roys furent qui vindrent aourer Nostre-

» Seigneur en Jhérusalem : et sont la gent de celle terre

(1) Nangis dil : « In icrrâ do (>lialli.i , alii iii Uiissià , (>l alii in icrrâ de
» Cliubcal cl dt' Tangall). llioc est lena de quà 1res rcgt;s, etc. »
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crestiens. Je fu en leur églyses , et y vi Nostre-Seigncur

paiiît en la manière que les trois roys luy oflVirent or

,

mirre et encens : et orent premièrement ceux de Tartar

la foy creslienne par eux et par leur adnîonestement , et

sont crestiens , et le grant roy de Tharse et pluseurs de

ses princes. Et devant les portes des nobles hommes sont

les églyses où l'on sonne les cloches selon les coustunies

des Latins ; si y sont les tables , selon la coustume des

Grieux (I).

» Les crestiens Tartarins vont au matin premièrement

aux églyses , et aourent Nostre-Seigncur Jhésucrist , et

puis vont saluer le roy en son palais. Et sachiés que nous

avons trouvé pluseurs des crestiens espandus par la terre

d'Orient , et moult de belles églyses hautes et anciennes,

qui ont été destruites par les Tartarins avant qu'il feus-

sent crestiens; dont il est avenu que aucuns des crestiens

d'Orient c[ui s'en estoient fuys en divers lieux
,
pour la

paour des Tartarins , sont venus de nouvel au roy Cham
> qui maintenant règne ; lesquiels il a receus à grant hon-

> neur, et leur a donné franchise et a fait criera ban que

) nul ne soit si hardi qui leur face grief, né en parolle né

> en fait. En la terre d'Yndc cjue saint Thomas l'apostrc

) converti à la foy crestienne , avoit un roy crestien que

) Sarrasins avoient déshérité et tolue la greigiieure partie

> de sa terre : si vit bien que il perdioit le remenant de

) sa terre se il n'avoit secours ; si manda au grant roy de

> Tharse que il luy voulsist aidier à sa terre restorer contre

Sarrasins , et volentiers luy feroit hommage , et deven-

droit son homme.

» Sitost que le roy de Tharse sot le propos au roy d'Lide,

» il manda les plus puissans hommes de son royaume , et

(!) Nangis ilil seulement : « Et pcrcutiuni l.ilxilas. »
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» leur toniiuaiula qu'il alasscnt secourre le roy trYnde et

» sa geiit que Sarrasins avoicut destruictes, et qu'il fussent

)' eu l'aide des crestiens de tout leur povoir et que il les

» amassent comme leur frères. Ceux se mistrent à la voie

» à toutgrant compaijjnie deTartarins, et vindrent en Yn-

» de ; le roy les reçut à grant joie , et les ala saluer parmi

» les lentes et puis s'en retourna à sa gent , et assembla

» son ost avec l'ost des Tartarins , et s'en vint contre Sar-

» rasins qui l'atlendoient en champ , car il ne cuidoient

» point c[u'il eust Tartarins en son aide : si furent tous

» desconfis et mis à destruction , et véismes plus de qua-

>> rante mil esclaves que le roy commanda à vendre.

» Et sachiez , très chière suer
,
que nous estions présens

» devant le roy de Tliarse, quant les messages le pape vin-

» drent devant Iny, et luy demandèrent se il estoit crestien.

» Après , il luy demandèrent pourquoy il avoit envoie sa

» gent pour occire crestien? et li respondi qu'il n'avoit point

» ce fait puis qu'il fu crestienné, mais il dit que ses devau-

» ciers avoient en commandement en leur loy qu'il occis-

» sent toute la mauvaise gent qu'il peussent trouver ; et

» pour ce commandement vouldrent que l'en occist les cres-

» tiens , car il cuidoient que ce fussent mauvaise gent. Nos-

») tre sire vous gart I Sachiez que nous vous mandons toute

>> la contenance et la manière des Tartarins, puis que nous

» nous venimes en la leur terre. »

XLY.

ComciU le roy fis l auaincs demandes aux messages.

Quant le roy ot oies et entendues les leclres , il demanda

aux messages le prince Eschartay , coment il sot qu'il devoit

aler oultre mer? et il respoudirent : « Pour ce que le sou-
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» dan de Babiloine avolt envoie lecties au soudan de Moy-
» sac (1), esquelles il estoit contenu que le roy de France

» venoit sus Sarrasins , à moult {jrant ost et à moult

» grant navie ; et qu'il avoit pris par force quarante nefs

» toutes garnies qui estoient au roy de France ; et tout ce

» manda-il au soudan de Moysac par fraude , et pour es-

» poenter-je , car le roy n'avoit nient perdu à celle fois en

» mer : mais ainsi le mandoit-il pour ce qu'il n'eust nulle

» fiance au roy de France né en sa gent , car il pensoit bien

» que le soudan de Moysac désiroit moult à estre crestien.

» Et si tost comme le soudan de Moysac seut que le roy de

» France venoit sus Sarrasins , il le fist assavoir au Cliam

» nostre maistre ; et pour ceste raison nous a envoie le

» prince Eschartay à vous
,
pour ce que vous sachiez le

» propos des Tartarins qui est tel qu'il veut asscgier la cite'

» de Baudas et le calife des Sarrasins, en l'esté prouchain à

» venir ; et vous mande le prince Eschartay que vous as-

» sailliez Egypte , si que le calife ne puist avoir secours de

» ceux d'Egypte. »

Après ce que il orent dit et fourni de leur message , le

roy leur demanda de leur manière. Et il dirent que le peu-

ple des Tartarins estoit issu hors de sa terre , bien avoit

quarante ans passés , et estoient si grant multitude qu'il

n'est cité né chastel qui les péust soustenir né où il peus-

sent demourer ; ains sont en boscages et en pastures , où il

entendent à nourrir leur bestes.

La terre dont il vindrent premièrement est loing de la

terre où le grant roy demeure par l'espace de vingt journées,

et a à nom celle terre Tartar, « pour laquelle nous sommes

» appelles Tartarins. » Et dirent les messages que le roy

Cham avoit avec luy tous les haus princes de sa terre et si

(!) Moysac. Mossoul.
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grant multitude de gent à pie et à cheval et si grant liabun-

dance de bestes que nul ne le pounolt nombrer. En paveil-

lons et en tentes demeurent tousjours , car nulle cité ne

les pourroit recevoir ; et leur chevaux et leur bestes demeu-

rent tousjours en pasture ; car il n'ont orge né paille né

autre chose qui peust souffire à leur bestes.

Les haus princes envoient leur fourriers devant
,

qui

cherchent les terres et les contrées , et prennent ce qu'il

treuvcnt , et mettent en leur seigneurie ; et de tout ce qu'il

ont pris envoient une partie au roy Cham et à ses barons

qui sont en sa compaingnie , et l'autre retiennent pour

eux soustenir. Si ont une ancienne coustume que quant le

grant roy Cham est mort, les princes et les chevetains ont

povoir d'establir nouvel roy ; mais il convient qu'il soit fds

ou nopveu de celluy qui devant est roy , et qui derrenière-

ment est mort , ou qu'il luy appartiengne de bien près. Et

si disoient les messages que le roy qui les avoit envoies
,

estoit issu de femme crestienne , et avoit esté fdle de pres-

tre Jehan , le roy d'Yndv* ; et par l'amonnestement de celle

bonne dame et d'im évesque qui estoit nommé Thalassias,

le roy des Tartarins et dix-huit autres princes avoient receu

baptesme ; et sont encore entr'eux mains haus princes et

mains autres qui ne se veuUent crestienner. « Et sachiez que

» le prince Eschartay par qui nous sommes ça venus est reli-

»gieux de long temps, et n'est point du royal lignice né,

» mais haut homme et puissant, et est en la contrée de Perse. »

Le roy demanda aux messages pourquoy le duc Bâton

avoit si villainement receu les messages le pape qui aloient

au roy Cham ; et il respondirent cjue le duc Bâton estoit

paien et avoit en son hostel Sarrasins qui estoient de son

conseil : mais il n'a mais telle seigneurie coment il sou-

loit avoir ; ainsois a esté déjiosé et mis en la seigoeiu'ie et

soubs la poesté au prince Eschartay.
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Le roy demanda de lechief du Soudan de Moisac, lequel

Moisac est nommé es anciennes escriptuies Ninive. Les mes-

sages respondirent qu'il estoit fdsde femme crestienne et qu'il

aimoit et gardoit les festes des aposties et des maitirs ainsi

comme les crestiens, et n'obéissoit en nulle manière à la loy

Mahommet. Et estoit son propos d'estre crestieu né n'at-

tendoit autre chose mais qu'il peust avoir l'accordance de

aucuns des barons de sa terre.

XLVL

Cornent le roy envoia en Tharse.

Les choses dessus dictes oïcs et entendues, le l'oy ot con-

seil qu'il envoiast
,
par ses propres messages , lectres , dons

et joiaux au grant roy de Tarse, et au prince Eschartay, en

telle manière que les messages qui iroient au prince retour-

neroient tantost qu'il auroient parlé à luy , et les autres

iroient au grant roy Gham. Le roy entendi, par les messages,

que le roy auroit moult chier une tente en laquelle ilauroit

une chapelle. Si en fist faire une moult belle d'escarlate

vermeille , à pommeaux dorés , toute brodée de riches

œuvres ; et fist portraire dedens coment les trois roys de

Tarse aourèrent Noster-Seigneur , et coment il l'eceupt

mort pour nostre racliatement ; et tout ce fist-il faire pour

mieux esmovivoir le prince Eschartay à la saincte foy cres-

tienne. Et luy envoia avec tout ce du fust de la saincte

croix ; et en envoia une partie au prince Eschartay et l'amon-

nesta moult par ses lectres qu'il voulsist secourre et aidier

la foy crestienne.

Les inessagiers qui furent establis pour aler au roy de

Tarse et au prince Eschartay furent deux frères meneur

TOM. IV. 2G
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et deux presclicuis , et deux clors , et deux lais : et fii la

iliose conunandée A frère Audrieu de Lonf^jumel, comnie

maistre et clievetaine d'eux tous.

XLVil.

Cornent le soudait de Balnloine se voiilt accorder au soudan de

Halape par tricherie et dccei'ancc.

Le Soudan de Babiloiue oi dire certainement que le roy

de France estoit en Chiprc , et qu'il avoit avccques luy

des plus nobles princes et des plus nobles hommes de la

crestienté. Si se doubla forment (1) pour ce qu'il avoit haine

au Soudan de Halape. Si se mist à la voie , et s'en vint

droit en Jhérusalem , et manda les chastelains de toute la

contrée et leur demanda qu'il méissent garnisons es chastiaux

et es forteresces de toute la contrée et de tout le pays , et

leur dist bien qu'il se doubtoit moult de la venue au roy

de France.

Quant il ot ces choses ordences, il s'en vint vers les parties

de Damas et manda au Soudan de Halape et à tous ceux

qu'il cuidoit que fussent ses anemis, si que il les peust

avoir en son aide contre les crestiens ; et conta au calife

de Bandas et au Vieux delà Montaigne, le sire de Hassacis,

coment le dcscort estoit entre luy et le Soudan de Halape;

et leur pria qu'il envolassent prières et messages pour ce qu'il

peussent accorder et pacifier ensendole. Oncquespour prière

né pour chose qu'il seussenl dire le Soudan de Halape ne se

voult accorder ; si manda aux amiraux qu'il alassent assé-

gier la cité de Gamelle et qu'il se hâtassent moult d'assaillir

(1) Se doiibtu forment. Eul granl pour. .
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et de prendre la cité pour le temps d'yver qui approuchoit,

et que tous ceux de dedens fussent mis en clietivoison

s'il ne se rendoient. Les deux amiraux vindrent devant

Gamelle à tout moult grant gent et l'asségièrent de toutes

pars.

Si comme il estoient devant la cité , une grant ravine

d'eaue survint des montaignes en l'ost qui emporta grant

partie de leur garnisons et de leur bestes , et eux meismes

s'enfouirent. Bédouins qui bien virent leur dommage leur

coururent sus et en prisrent assez et mistrent en leur pri-

sons.

Quant les ravines d'eaues furent passées , les deux ami-

raux ralièrent leur gens et rassemblèrent , et s'en vin-

drent de rechief devant la cité. Le soudan de Halape

qui bien sot leur contenance et leur méchief se liasta

moult de venir sur eux à tout grant gent , né n'attendoit

fors que la tempesle fust passée. Si luy vint au devant le

message du Caliplie et luy monstra et dist et l'amonnesta de

par son maistre qu'il fist paix au soudan ; car moult de pertes

et de dommages vendroit à la sarrasinne gent se il ne s'accor-

doient ensemble, car crestiens venoient devers Occident

pour destruire la loy Maliommet ; et s'il avenoit que Sarra-

sins se combatissent les uns contre les autres
, très grant

confusion leur en pourroit venir et moult grant perte ; et joie

et proufit aux crestiens qui sont leur anemis. Oncques

pour ce né pour chose qu'il sceust dire né sermonner , le

Soudan ne voult rien faire né soy accorder à la paix ; et dist

que tant comme ceux de Babiloine seroient en sa terre il ne

s'accorderoit d'icelle chose , et se il ne laissoient le siège de

Gamelle il se coinbatroit à eux.

Quant le message au calife vit appei'tement qu'il ne

pourroit faire la paix vers le Soudan de Halape , si se parti

de luy et s'en ala à ceux de Babiloine , et leur dist le péril
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où il csloient , et que le soiulau île ILilape venoit .sur eux à

gi'fint pleiité de gent. Tantost comme les amiraux enlen-

dircut les paroles du message au calife il s'en partirent de

Gamelle et retournèrent à grant perte de gent et d'autres

choses à Damas où le Soudan sejournoit griefment malade.

Après ce que le soudan fu alegié de sa maladie , il manda

le maistre du Temple qui moult estoit son ami , et luy dist

que moult luy savoit bon gré se il povoit tant faire que le

rov de France retournast en sa terre, et que trièves fussent

données et jurées jusques à une pièce de temps entr'eux.

Le maistre du Temple respondi que volentiers il y met-

troit paine. Lors manda ses messages et leur bailla lettres

pour porter au roy de France ; èsquelles lettres il estoit con-

tenu que bonne chose seroit de faire paix au Soudan de

Babiloine. Quant le roy cntendi les lettres , si luy desplut

inoult et aux barons de France. Et , si comme aucuns di-

soient^ le maistre du Temple ainioit bien autant le proufit

au Soudan et son honneur , comme il faisoit au roy de

France ou plus.

Tantost le roy manda au maistre du Temple par ses lettres

authentiques que il ne fust desoresmais si osé qu'il re-

ceust nul mandement du soudan de Babiloine, sans cspe-

cial mandement , né que parlement lenist de riens aux

Sarrasins qui appartenist au roy de France né aux barons.

Tant avoit d'aniour entre le soudan et le maistre du "

Temple que quant il vouloient estre seigniés, il se faisoient

seignier ensemble et d'un meisme bras et en une meisme

escuelle. Pour tels convenances et pour pluseurs autres

,

les crestiens de Surie estoient en souspccon que le maistre

du Temple ne fust leur contraire; mais les Templiers disoient

que celle amour monstroit-il et celle honneur luy portoit

pour tenir la terre des Crestiens en paix, et qu'elle ne fust

Querroiée du soudan né des Sarrasins,
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XLVI II.

Des messages an roy cVArménie erwoics au roy de France.

Le roy d'Arménie oï dire à certaine gent que le roy de

France estoit en Cliipre , si luy envoia deux évesques et

deux chevaliers qui apportèrent dons , et présens et let-

tres. 11 luy escripvoit qu'il mettoit son royaume tout entier

à sa volenté. Le roy reçut les messages moult lionnourable-

ment , et entendi par eux qu'il avoit grant descort entre le

roy d'Arménie leur seigneur et le duc d'Antioche. Et si

avoit ce descort duré moult longuement , et requéroit le roy

d'Arménie qu'il luy plust qu'il mandast au duc d'Antioche

qu'il se voulsist accorder à faire paix ; et de tous les con-

lens qui estoient entr'eux, en toutes manières, le roy d'Ar-

ménie se mettoit sus le roy de France, et qu'il en voulsist or-

donner tout k sa volenté.

Quant le roy ot entendu les messages , il manda au

duc d'Antioche que ce n'estoit point bonne chose né hon-

neste d'avoir descort entre les princes crestiens qui dévoient

estre d'une meisme volenté. « Pour lacjuelle chose nous

» vous prions que vous vous souffrez (1) de mener guerre

)) contre le roy d'Arménie qui est de nostre foy et de nostre

» créance ; et se il a vostre terre adommagie ou fait autre

» dommage , il vous sera restoré par nous et par nostre con-

» seil. »

A la paix s'accorda le prince d'Antioche sus telle con-

dicion que le bon roy de France luy presteroit cinq cens

arbalestriers pour garder sa terre et defïendre contre ceux

de Turquie qui par maintes fois l'avoient assailli et grevé.

(1) Vous vous souffrez. Vous laissiez, vous vous absteniez.

20.
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XLIX.

Comcnl (Icscorl mut entre le visconte de Chasteaudun et les

mariniers.

Sitost comme les messages au loy d'Arménie se furent

partis du roy , le dt'able qui tousjours het paix et amour
,

jnist descort et contens entre le visconte de Chasteaudun et

les mariniers qui dévoient l'ost conduire outre mer ; et se

niellèrent la gent du visconte aux mariniers , et s'entre

ft'rirent de cousteaux tranchans et d'espées , et en y ot de

bleciés et mors , entre lesquiels deux Genevois (1) furent

occis les plus grans maistres d'eux tous. Le cri et la noise

en vint devant le roy qui en fu moult couroucié et com-

manda que on alast à eux
,
pour eux départir , à tout qua-

tre mille hommes bien armés ; ceux se boutèrent parmi eux

et les départirent à moult grant paine , tant estoient es-

chaufés les vuis contre les autres.

Le visconte sot bien que sa gent avoient mespris , si se

doubla moult du roy et prist conseil au conte de Monlfort

pour passer en Acre à toute sa chevalerie ; mais le conte ne

luy loa point sans le congié du roy : et quant le roy sot ce
,

il luy manda qu'il ne fust si osé qu'il passast oultre , car

par telle achoison se pourroit l'ost despartir et dessevrer

,

et la voie qu'il avoit emprise en seroit empeschiée ; mais

il feroit tant qu'il les accorderoit , et qu'il sauroit lesquiels

avoient esté cause du contens ; et que l'en se mist du tout

sus le cardinal. A ce s'accordèrent les Genevois et promis-

trent , sus paine de trois cens mars d'argent
,
qu'il se souf-

frcroient à jugier à la cour au roy de France du contens

(1) Genevois. GOnois.
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cl du clescort meu eiiti'eiix et le visconlc de Cliasteauduu.

Cornent le roj manda galies pour passer oullre mer.

Quant le visconte fu accordé aux Genevois , le roy de

France envoia en Acre et es autres cités sus mer pour

avoir nefs et vaissiaux en quoy il peust passer oultre. Mais

ceux qu'il y envoia n'y porent riens faire ; car en ce point

moult grant descort estoit entre les Genevois et les Pi-

sains , et fu occis le maistre des Genevois d'un javelot :

et si r'avoit trop grant descort d'autre part entre le bailli de

Chipre et les Veniciens. Les messages s'en retournèrent

sans autre chose faire et racontèrent ce que il avoient

trouvé.

Quant ces messages furent retournés et ne porent nient

faire, le l'oy envoia le patriarche de Jhérusalem et l'éves-

que de Soissons et le connestable de France ; et puis leur

commanda qu'il fissent une bonne paix des Genevois et

des Pisans ; et endementiers que les messages s'en alèrent

vers Acre pour trouver navie , le roy fist faire petites na-

celes pour prendre terre quant il vindrent près. Celle jour-

née qu'il furent commenciées à faire l'en prist deux espies

cjui confessèrent que le Soudan de Babiloineles avoit envoies

là pour empoisonner le roy et tout son ost ; et estoit leur

propos de mettre le venin es garnisons que on devoit

trousser es nefs.
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LI.

Cornent le rny entra en mer pour passer en Damîete.

Après deux mois passés , les messages le roy cercliièrent

tant qu'il liouvèient lionnes nefs et appareilliccs , et les

euvoiè) eut au roy dont les barons furent moult lies , car il

leur ennuioit forment de tant si'journer en Chipre. Lors

s'assemblèrent les barons de toutes pars , et les pèlerins qui

avoient séjourné es isles entour Cliipre toute la saison d'y-

ver. Sitost comme les garnisons furent faites et le roy deust

entrer en mer , il manda les maistres mariniers et leur com-

manda que tous s'adressassent d'aler au port de Damiete.

Lors entrèrent tous en mer et se seignèrent et se com-

mandèrent à la grâce de Dieu ; et les mariniers dresciè-

rent voiles et aprestèrent leur cordes et leur gouyernaux et

leur ancres.

LIL

Cornent le roy de France retourna pour le temps.

L'an de grâce mil deux cens et quarante-neuf se parti le

roy du port de Nimeçon (l)à moult grant compaingnie de

bonne gent. Les maistres nrariniers singlèrent et se boutè-

rent en haute mer ; le vent se tourna contre eux et les Ijouta

arrières vers Chipre àunecitéquiestoit nommée Pafibns (2).

Et illec s'arrestèrent par l'espace de trois milles (3) pour le

(1) Nimeçon. Limissol.

(2) /'«//"ons. L'ancienne Paphos; aujourd'hui Ba^o.

(3) Trois milles. Je pense qu'il faudroil lire trois nuits.
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vent qui estoitassouagié (1), mais il ne demoura guaires qu'il

commença à enforcier, et les mena au port de Nimeçon dont

il estoient partis. Si comme il furent retournés au port

de Nimeçon contre leur volenté , le prince de la Morée (2)

assembla à eux, qui venoit en l'aide le roy pour secourre la

terre d'Oultre-mer, et le duc de Bourgoingne qui avoit tout

l'yver séjourné à Rome (3) ; lors atendirent les uns les autres,

pour ce que les nefs s'estoient espandues eu divers lieux

par la force du vent , et qu'il furent tous assemblés.

L'endemain au matin c|ue le vent ne fu de riens contraire,

les mariniers drecièrent leur voiles et se niistrent au che-

min ; et commencièrent à sigler à voiles estendues , et le

vent se féri dedens qui les commença si tost à mener

f]u'il sembloit qu'il volassent droitement en l'air.

Le jour de la Trinité, se partirent les pèlerins du port

de Nimeçon et errèrent si hautement et si hastivement que

le vendredi au soir (4) il apperceurent la terre d'Egypte et

choisirent la cité de Damiette. Là s'en alèrent au plus droit

qu'il porcnt et se hastèrent moult de prenre port. Mais il

trouvèrent grant foison de Sarrasins qui leur contredirent

le port, et se tindrent tous serrés et rengiés sus une rivière

qui vient devers Paradis terrestre que on appelle Nilus, qui

illec endroit chiet en mer assez près du port de Dainiete.

Et se mistrent tantost les Sarrasins en galies et en barges

(1) Assouarjié. Calme. Joinville ajoute que la flotte des croisés fut dis-

persée , et qu'une grande partie des vaisseaux fut jetée sur les rivages

de Saint-Jean-d'Acre.

(2) Le prince de la Morée. Guillaume de Villchardouin.

(3) A Rome. Nangis dit : « In partibus Romatiis. » Ce doit être une

faute de copiste, pour In partibus Romaniœ. Joinville est ici, dans tous

les cas , plus exact en disant : « Qui avoit séjourné en Morée.

(4) Vendredi. Joinville dit le jeudi après la Penlhecouste. Mais le texte

de Joinville est dans cet endroit évidemment corrompu ; il faudroit lire :

L'endemain de ia TnixiTÉ, au lien de la Pentiiecouste.
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pour aler contre eux. Le roy prist conseil à ses barons qu'il

pourroit faire ? Si fu accordé qu'il se lenilroient en leur

nefs jusques à lendemain. Sitost comme il fu ajourné (l), il

prisrent, malgré les Sarrasins, terre en une isle où le roy de

Jhérusalem (2) avoit autrefois pris port quant il vint asseoir

Damiette.

Les barons s'armèrent et toute leur gent , et entrèrent en

galies et en barges ; le roy fu en une petite galie avec le

cardinal qui tenoit le fust de la saincte croix moult haute-

ment et dignement. En une autre galie qui aloit devant le

roy estoit l'enseigne de saint Denys en France ; et les frères

le roy furent tout entour avironnés de grant plenté de che-

valiers, de sergens d'armes et d'arbalestriers. Si comme il

approchièrent près de terre, il se lancièrent en leur ane-

mis ; et les Sarrasins sajettes et dars leur lancièrent et

javelos espessement ; et quant vint à l'approuchier , il les

férirent des lances et des glaives , et firent tant les barons

qu'il furent joings ensemble , et reculèrent les Sarrasins

,

et fu grant l'occision et l'abatéis de Turs et de chevaux,

sans point de dommage des bai'ons. Et furent occis au-

cuns grans maistres des Sarrasins, si coname le postât (3) de

Damiete et deux amiraux, et moult grantfoison de piétaille.

En celle bataille ne fu point le soudan de B:ibiloine qui

estoit venu des parties de Damas , et se tenoit à un naille de

Damiete
,
pour ce qu'il estoit enferme de son corps. Quant

la desconfiture fu faicte et celle occision , la navie des ba-

rons prisrent toute la rivière de Nilus , et estoupèrent

toute l'entrée , et prinrent des galies des Sarrasins ce qu'il

en porent avoir , et les autres s'enfouirent contremont la

rivière.

(0 Fn ajourné. Le jour fut venu.

(2) Jean de Bricnne.

(3) Le postal. Sans doute pour Podesiat. « Capitaneus.
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Après ce qu'il s'en furent fouys, le roy et les barons firent

tendre leur tentes et leur paveillons sus le rivage , et

se reposèrent celle nuit et le dimenche toute jour et toute

nuit; et fu commandé que les garnisons et les chevaux des-

cendissent à terre et vcnissent en l'ost.

LUI.

Cornent DamieteJu prise acs gens au roy de France.

Les Sarrasins de Damiete furent si espoventés que si

comme les barons de France entendoient à eux logier , il

attendirent tant qu'il fu anuitié , et puis s'en issirent de la

ville celéement et boutèrent le feu dcdens. Quant la gent

de France l'apperceurent , si coururent celle part vers la

cité et entrèrent dedens parmi un pont de nefs que Sarra-

sins n'orent point loisir de despecier , et regardèrent envi-

ron la ville et apperceurent bien que Sarrasins s'en estoient

fouis ; si le firent assavoir au roy. Et quant il le sot il fist

mettre toute sa garnison par toute la cité , et fist tendre ses

trefs et ses paveillons plus près de la cité. Moult grant gar-

nison y trouvèrent , et si en avoient Sarrasins assez porté

ens , et le feu en avoit d'autre part gasté moult grant

partie.

La cité estoit forte de murs et de hautes tours avi-

ronnée , et la rivière de Nilus qui tout entour couroit ; et s i

avoit esté enforciée puis que le roy de Jhérusalem l'avoit

prise. Le roy commanda que la cité fust délivrée des cha-

roingnes d'hommes et de bestes et d'autres ordures. Quant la

cité fu délivrée des ordures , le légat et le patriarche , et

les évesques et tout le clergié qui présens estoient , entrè-

rent à procession en la cité , chantans la louenge de Dieu
;
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et le roy ala après, tout nus pii's, et les barons et le peu])!i'

,

luoult cli'votcniciit.

Le It'g.it vint i)renHL'reiiient à la nialioniniorie . et eu fist

jetter les faulx vuiages qu'il y trouva , et rccoucilia la })lace

en riionucur Nostre-Dauie-Sa'mcte-IMarie , et cliauta une

messe de Nostre-Dan)e. Le roy deuioura tout l'esté eu la

ville jusques à tant que la rivière de ISilus fust retraicie,

qui celle année fu si grant qu'elle pourprenoit toute la

terre et toute la contrée. Autresfois avoit-elle grevé le roy

Jehan de Jhérusaleni quant il prist Daniiete.

Si comme le roy demouroit en Daniiete , deux messages

vindrent devant luy et luy dirent que le conte de Poitiers

veuoit au plus tost qu'il povoit, et qu'il estoit entré en mer

le jour saint Jehan-Baptiste, avec la contesse d'Artois qui

venoit avec luy pour veoir son seigneur. Après ce, ne de-

moura guaires que les messages furent venus, que le conte

de Poitiers et la contesse d'Artois arrivèrent au port de Da-

niiete, et alèrent les barons contre eux et les receurcnt à

grant joie.

LIV.

Cornent le roy ala à la Maçoiire.

Entour la feste de la Toussains , le roy de France et les

barons prisrent conseil d'aler à la Maçoure. Si apparellliè-

rent leur ost parmi la rivière de Nilus et par terre , et s'en

issirent de Damiete le vingtiesme jour de novembre, contre

Sarrasins qui les attendoient d'autre part devant un chastt 1

nommé la Maçoure. Si comme l'ost des barons aloit celle

part, Sarrasins les commencièrent à costoier et leur coni-

mencièrent à lancier et à traire et saillir à eux , en recr,-

lant ainsi connue eu fuiant , et puis si rctournoient sus eux,

et les féroient do dars et de javclos.
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En ceste manière soufïïiient grans assaux les bavons
;

mais ce ne fii pas sans grant occision des Sarrasins. Tant

alèrent les barons qu'il vindrent devant la Maçoure ; si n'en

porent approchier pour une rivière qui estoit entre la ville

et l'ost des François qui Thaneos (1) a nom , et chiet assez

près d'illec en la rivière de Nilus. Si tendirent leur tentes

et leur pavillons entre ces deux rivières et pourprirent

toute la terre. Si comme il estoient illec hebergiés , nouvel-

les leur vindrent que le soudan de Eabiloine estoit mort
;

mais avant qu'il mourust, il manda son fils qui estoit es

parties d'Orient qu'il venist liastivement en Egypte. Quant

celluy-ci oï le commandement de son père , si se mist à la

voie et vint à luy. Si tost comme il y fu, le soudan manda

tous les plus puissans hommes de sa terre et leur requist

que il feissent féaulté et hommage à son fds , et il luy pro-

mistrent et jurèrent. Le soudan, qui senti la mort, bailla

son ost à conduire à un amiraut qui avoit nom Farhadin.

LV.

Cornent François passèrent Thaneos.

En celle place se combattirent les François par mainte

fois contre les Sarrasins et en occirent assez et jetèrent en

la rivière de Nilus qui est parfonde et roide. Et pour ce que

il ne povoient à eux approchier, il firent une chaucice pnr

dessus la rivière de Thaneos pour ce qu'elle estoit par-

fonde, si que il peussent plus légièrement avenir aux Sarra-

sins. Les Sarrasins, qui d'autre part furent, mirent graut

peine à despécier la chaucit'e, et à destruire par engins que

(1) Thaneos. Le canal à'Acmoun-Taneos. Voyez la descripUon des

lieux dans la Correspondance d' Orient, tome 5, p. 370 cl suiv.)

27
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il drescièrent ; et despecièrent un cliastol de fust que les

barons avoicnt drescic sus le pas de la cliaucire , si que il

nepouvoicnt passer oiiltre né à pied né à cheval.

Si comme il estoient en moult grant pensée cornent il

passcroient oultre , un Sarrasin leur dist qui avoit esté

pris en l'ost
,
qu'il pourroiont bien passer oultre par une

voie qu'il leur montra assés près de la chauciée qu'il fai-

soient. Lors s'en vindront au pas que le Sarrasin leur

monstra et passèrent tout oultre à grant paour qu'il ne

feussent noies
,
pour le rivage qui estoit mol et plain de

fange et de boe , et vindrent droit à la chauciée où les Sar-

rasins avoient drescié leur engins pour rompre la chauciée.

Quant les Sarrasins les apperceurent qui garde ne s'en

donnoient , si furent tout esbahis et tournèrent en fuie.

Les barons alèrcnt après eux et occirent tous ceux qu'il po-

rent atteindre, entre lesquels fu Farhadin occis, qui estoit

maistre capitaine de leur ost. Après ce qu'il les orent ainsi

chaciés , il retournèrent aux tentes des Sarrasins et occirent

tous ceux qu'il y trouvèrent, et puis retournèrent à la Ma-

çoure et se desclorent (1) et espandirent parmi les champs.

Quant les Sarrasins de la Maçoure virent leur sote conte-

nance, si prisrent force en eux et retoui-nèrent sus les barons

et les enclosrent et avironnèrent de toutes pars , et en occis-

trent grant foison.

Le conte d'Artois vit que les portes de la Maçoure estoient

ouvertes : si tourna celle part luy et un chevalier du Tem-

ple, et se bouta dcdens la ville; mais il fu tantost occis

que oncques puis ne peut-on savoir qu'il fu devenu.

Celle journée fu dure et aspre aux barons : car Sarrasins

leur lancièrent quarriaux et sajetes espessement , ainsi

comme se ce feust pluie : mais tant se tindrcnt jusques à

(i) Desclorent. Débandèrent.



(1250.) SAINT LOYS. 315

heure de nonne qu'il vainquirent l'estour et enchacièrent

les Sarrasins par l'aide des arbalestriers.

Quant Sarrasins furent cliaciés du champ , les barons se

recuellircnt ensemble, et mirent leur très et leur paveillons

delez les garnisons aux Sarrasins qu'il avoient gaigniées , et

se reposèrent illec toute la nuit et le demourant du jour.

L'endemain firent un pont de fust pour venir à eux ceux qui

estoient de l'autre part de la rivière de Thaneos. Quant le

remenant de la gent fu oultre passé, si drecièrcnt leur tente

tout environ le roy , et firent lices et clostures entour leur

paveillons des engins aux Sai-rasins pour estre plus asseurs.

Nouvelles alèrent par tout le pais environ que ceux de la

Maçoure estoient assis des crestiens ; si comniencièrent ave-

nir de pluseurs parties en l'aide des Sari'asins ; si s'assem-

blèrent ensemble et vindrent jusques aux lices et comnien-

cièrent à assaillir à grant esfort et espoventable.

Les barons s'aprestèrent d'eux deffendre , et ordenè-

rent leur batailles et se férirent en eux viguercusement,

tant que il les firent reculer et retourner en fuie vers la

Maçoure, et les chaçièrent de si près cjue il en occirent et

prisrent des plus hardis et des miex renommés.

LYI.

Cornent François se partirent de la Maçoure.

Ne demoura pas moult que le fils au soiulan
,
qui mandé

estoit devant la mort son pèie des parties d'Orient où il

séjournoit , vint à l'encontre et arriva à la Maçoure à grant

foison de Sarrasins. Quant ceux de la Maçoure sorent sa

venue, sisonnèrent li cors etbuisines et tabours, en alant con-

tre luy ; et le rcceurent à grant joie et liement comme sei-
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^ncnr. Pour la venue de liiy crut et eiiforça moult la puissance

(les Sarrasins ; et aux pèlerins avint tout le contraire, car une

jieslilenci' île diverses maladies et mortalité tout commune

avint lors aux hommes, aux bestes et aux chevaux , dont

il furent si doma^irs que pou en y avoit qui se pcussont

aidier Et avecques ce qu'il estoient si tourmentés de diverses

maladies, orent-il souftraite de viandes si que pluseurs

defailloient pour faim ; car les vaisseaux ne povoient ve-

nir parmi la rivière, né rien apporter par devers Damiete

])our les Sarrasins qui leur aloient encontre ; et prisrent

deus vaissiaux qui apportoient grant foison de vi taille et

moult d'autres biens, et occisrent tous ceux qui dedens

estoient. Si que viandes faillirent ainsi comme du tout, et

soustenance aux chevaus. Si chéirent en desconfort et en

^rant paour. Adouc levèrent le siège devant la Macoure et

se niisrent au retour vers Damiete.

LVII.

Comcnl le roy Jii prins à la Maçoitrc.

Si comme le roy de France et sa gent estoient au chemin

pour retourner à Damiete , Sarrasins s'aperceurent qu'il

laissoient le siège. Si s'armèrent et commandèrent que tous

cens qui porroient armes porter ississent hors
,
pour les

])elerins desconfire ; et s'en vindrent à eus si grant plenté

de gent d'armes que à peine povoient estre esmés (1). Le

rov né sa gent qui estoient foibles et nialadcs ne se porent

defl'endre contre si grant gent. Et leur fu fortune si con-

traire que tous furent pris et une grant partie occis. Mais

ce ne fu pas sans grant bataille. Devant le roy cstoit un ser--

(I) Esmés. Esliniés.
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gent d'armes que l'en appeloit Guillaume du Bourc-la-

Koyne
,
qui tcnoit entre ses poins une grant hache et faisoit

si grant ahatéis et si grant occision que tous les Sarrashis

estoient csbahis de sa grant force. Le roy li commença à

crier à haute voix qu'il se rendist ; car il doubtoit moult

que si bon sergent ne fust occis. Et népouvquant jà

ne fust eschapé se ne fust un crestien renoié cjui li

dist en Anglois c|u'il se rendist et il li sauveroit la vie.

Tant férircnt- et chaplèrent Sarrasins sus Crestiens que

tous furent pris. Le roy estoit si malade qu'il ne se povoit

soustenir ; si fu porté entre bras avironnés de San'asins à

la ]\LTçoure. Quant vint vers vespres, le roy demanda son

livre pour dire vcspres si comme il avoit acoustumé , mais

il n'y tiouva nul qui luy peust baillier , car il estoit peidu

avec le harnois. Si comme il pensoit, dolent et triste, le livre

fu aporté devant luy, dont ceux qui environ luy estoient se

merveillèrent moult.

De toute la gent au roy de France c|ui avec luy estoient

aies à la Maçoure , n'escliapa fors le cardinal de Rome qui

un pou devant s'en estoit parti ; et ceux qui cuidèrent es-

cliaper parmi la rivière furent tous pris, et tous leur galies

et les biens qui dedens estoient ; et occirent les Sarrasins

tous les malades qu'il trouvèrent, et pluseurs en desmem-

brèrent à grans hachie et à grant doideur.

LYIII.

Cornent le Soudan requisl le roj~ de pais.

Quant Sarrasins orent pris le roy de France et toute

.sa gent, si leur firent moult de despit, et leur crachiè-

rent es visages , et pissèrent sus eux et sus le signe de la

27.
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croix et (Ic'foulèrent aux pit's. Et quant il les oient hien

batus et laidis , il les envoièicnt en diverses prisons. Le roy

estoit si malade que ses yens avoient petite espérance de

sa vie; si luy donna Dieu si grant grâce
,
que le soudan fist

prenre garde de luy par ses mires, et luy fist administrer

(juanqu'il vouloit tout à sa volenté.

Tant ala le temps avant que le roy tourna à guérison et

qu'il rcspassa de sa maladie. Et si tost comme il fu guari
,

le Soudan le fist requcrre de j)aix et de tricves ainsi comme

par menaces , et rcquist que Damiete luy fust rendue

avec toute la garnison que sa gent y avoient trouvée ; et que

tous les coux , dommages et despens qu'il avoient fais dès

le jour que Damiete fu prise luy fussent rendus et restablis.

Adonc parlèrent ensemble de raençon et de faire paix

eu la manière qui s'ensuit : c'est assavoir que le roy seroit

délivré et tous ceux qui avec luy estoient venus en Egypte

,

et tous autres crestiens de quelcjue nacion que il fussent,

dès le temps Quaimel (1) qui fu soudan et aieul de cestui

Soudan, qui donna à son temps trièves à l'empereur Federic,

et les metroit hors de prison et délivreroit frans et quites de

tous empeschemens. De recliief que toutes les terres que les

crestiens tenolcnt au royaume de Jliérusalem il tendroient

paisiblement et auroient trièves de Sarrasins jusques à dix

ans. Et pour ces convenances faire fermes et estables , le roy

estoit tenu de rendre Damiete et huit mille besans sarra-

sinois
;
par tel couvent que le roy délivreroit tous les

Sarrasins qu'il avoit pris en Egypte, depuis le temps qu'il y

estoit venu , et tous les autres Sarrasins qui avoient esté pris

puis le temps l'empereur Federic. Avec tout ce , il fu ac-

cordé que tous les biens et les meubles que le roy avoit lais-

siés en Damiete et tous les barons seroient sauvés et seroient

(I) Qunimel. Malok-K.imcl.
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dessoubs la garde au Soudan et en sa defîense
,
jusques à

tant qu'U fassent conduis en la terre des crestiens. Et tous

les enfermes crestiens et les autres qui demourroient
,
pour

leur biens ester de Damiete seroient asseurs, et aussi se

pourroient partir toutelTois qu'il vouldroient, sans enipes-

chement, ou par mer ou par terre, et leur donroit le Soudan

sauf conduit jusques en la terre des crestiens. Si comme ces

choses furent affermées par serment et acordées , le Soudan

ala disner en sa tente ainsi comme environ tierce.

Ainsi comme il fu levé de disner, aucuns amiraux (1) luy

vindrent au devant , et luy lancièrent coustiaux et espées

et le navrèrent mortelment , et puis le boutèrent contre

terre et le détrencièrent en plusieurs pièces , devant tous

les amiraux de son ost ; mais ce ne fu point sans l'accort de

la greigneur partie.

Quant l'aventure fu ainsi avenue, les amiraux qui avoient

le Soudan occis vindrent à la tente le roy tous eschaufés

d'ire et de courroux , et levèrent les espées toutes san-

glantées sur sa teste , et puis luy appuièrent aux costés ainsi

comme s'il le voulsissent occire , et luy dirent qu'il leur

})romist à tenir fermement les convenances qu'il avoit pro-

mises au Soudan ; et firent moult grans menaces de luy et

de ses barons , s'il ne rendoit tantost Damiete , si comme

il l'avoit promis.

Celluy qui avoit occis le soudan, qm Julian avoit à nom,

vint au roy l'espée traitte et ensanglantée , et lui dist qu'il

le féist chevalier , et que moult bon gré l'en sauroit. Le roy

luy dist que jà ne le fei'oit chevalier se il ne vouloit estre

crestien ; et , se il se vouloit accorder à estre crestien , il le

feroit chevalier , et l'emmenroit en France , et luy donroit

(1) Amiraux. Ce mot a toujours ici le sens de baron , capitaine, sei-

gneur. On sait que c'est le mot arabe, émir, maître avec l'adclition de l'ar-

ticle al, qui précédoil le nom spécial de l'oflicc.
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};iriyncur tfire qu'il ne teuoit , et plus giant seigneurie;

et Julian icspondi qu'il ne seroit jà crestien.

Aux convenances afTcnner en la manière que le roy l'a-

voit accordé et promis au soudan , vouldi-ent les Sarrasins

qu'il mist en ses letlrcs qu'il reuioit Dieu le fds de la vierge,

s'd ne tenoit convenant de ce qu'il promeloit ; et les Sar-

rasins meloient en leur lettres qu'il renieroient Maliouimct

et sa loy et toute sa puissance , se il faisoient riens contre

les convenances dessus dictes. Pour chose qu'il sceussent

dire né faire ne s'i voult le roy accorder.

Lors dist un amiraut : « Nous nous merveillons comme tu

» soies nostre esclave et nostre cliaitif , coment tu oses par-

» 1er si baudement ; saches , se tu ne t'y accordes
,

je te

» occiray tout maintenant? » Le roy respondi : « Le corps

» de moy pourrez occire , mais l'ame n'occirez vous jà. »

A la parfin furent les convenances jurées à tenir fermes en

la manière qu'elles avoient esté accordées entre le roy et

le Soudan
;
puis assignèrent jour quant les prisonniers se-

roient rendus et Damiete délivrée. Bien est vérité que à

rendre Damiete ne s'accorda pas légièrement le roy ; mais

il luy fu bien dit et monstre par aucuns sages hommes que

il ne la pourroit tenir longuement sans estre perdue.

Au jour qu'il fu déterminé , Damiete fu rendue aux

amiraux, et il délivrèrent le roy, et ses frères, et les barons,

et les chevaliers de France, de Jhérusalem et de Chipre,

et de toutes autres contrées , fors aucuns qu'il retindrcnt

qui estoicnt en divers pays en prison.
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LIX.

Comenl le roy se parti de la terre d'Egypte.

Toutes ces choses ainsi avenues comme nous avons

devisé , le roy se parti d'Egypte , et les barons et les autres

qui avec luy furent délivrés^ et laissièrent certains messa-

ges en Damiete pour recevoir les chctifs emprisonnés , et

pour garder les biens qu'il y avoient laissiés ; car il n'avoient

pas souffisament navie où il les en peussent tous porter.

Le roy et les barons vindrent en Acre dolens et courrouciés

pour la perte que il avoient faicte. Si prist le roy une partie

de sa gent et les envoia en Egypte pour délivrer les pri-

sonniers des mains aux Sarrasins, mais il leur fu respondu

qu'il aurolent avant parlé ensemble.

Pour ceste raison demourèrent grant temps en Babiloine

en espérance d'avoir les prisonniers. A la parfin avint que

de douze mille que vieux que jeunes , les amiravix ne ren-

dirent que trois mille ; ainsois prisrent les autres , si les

apointèrent de glaives et d'espées parmi les costes , et leur

firent les pies ardoir , si que il reniassent la foy crestienne

et se tournassent à IMahommet et à sa loy
;
par le tourment

que il recevuent les pluseurs renoièrent Dieu et sa douce

mère et se tournèrent du tout à la loy Mahommet. Les au-

tres qui furent très bons champions et vertueux , et très

foi s en la foy crestienne se tindrent forment en leur propos,

tant qu'il souffrirent mort et conquistrent la vie pardu-

vable sans fin et la couronne de gloire.
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LX.

Cornent le roy s'en voidl retourner en France.

Le roy fist apprester sa iiavie , car il cuida certainement

que les amiraux luy tenissent son convenant; mais les

messages qui retournés furent de Babiloine, luy contèrent

la faulsetc des Sarrasins , et que eux avoicnt bien entendu

qu'il ne tendroient foy né sercment qu'il eussent en conve-

nant , et que il n'avoient délivré que la tierce partie des

prisonniers crestiens. Quant il oï ce , si en fu forment cour-

roucié et requist conseil qu'il pourroit faire de celle besoin-

gne ? si luy loèrent les barons qu'il ne partist point si tost de

la terre d'Oultre-mer ; car elle seroit en greigneur péril C|ue

elle u'estoit avant qu'il y venist ; et pour ce que les prison-

niers seroient sans aucune espérance et se tendroient ainsi

comme du tout perdus , si que sa demeure pourroit faire

grant bien à toute la terre saincte ; et meismement pour le

descort qui estoit entr'eux, c'est assavoir entre ceux de Ba-

biloine et le Soudan de Halape ; car le soudan de Halape

avoit jà pris Damas et pluseurs autres chastiaux qui estoient

en la seigneurie de Babiloine.

Quant le roy oi telles parolles , si ama mieux à deniourer

que de prendre repos né aisément en son royaume , et

manda son frère le conte de Poitiers et luy commanda qu'il

alast garder le royaume de France avec la royne Blanch e

sa mère, qui moult le gardoit sagement (I).

(1) Dans le Romancero François, page 100, j'ai publié une chanson

dont je rapporlois la composition au régne de riiilippe-Augustc. Je me
suis trompé : elle exprima ccrlainemcnt les senlimens des barons fran-

çois après la délivrance de saint Louis , alors que cet cxcclUînt prince



I

(1260.; SAINT LOTS. 3?.}

LXI.

De la mort Fempereur Federic ci Henry son fils.

Celle année meisme avint que l'ainsné fils l'empcreur

Federic qui Henry avoit nom fu forment courroucié de

ce que son père estoit déposé de l'empire ; si assembla

grant ost de Guibelins pour destruire et empirier le

siège de Rome. Si comme il fu acheminé pour aler vers

Rome, une fièvre continue le prist dont il mourut
;
quant il

fu mort sa gent n'orent point de seigneur , si en retourna

cliascun en sa contrée. L'empereur fu moult affoibloié de la

penclioit à lelourner immédiatement en France. Elle est si belle et vient

si parfaitement en aide au texte des Chroniques de Saint-Denis, qu'on me
pardonnera de la reproduire ici :

I.

Nus ne porroit de malvaisc raison

Bone clianson né lairc né chanter :

Por ce n'i vucil mettre m'intencion
,

Que j'ai assez altrc chose h penser.

Et nonpourquant , la terre d'Oultre-mcr

Voi en si très grant balance

,

Qu'en chantant vueil prier lou roy de France

Que ne croie couairt né losengier

De la honte Noslrc-Sclgnor vengicr.

II.

Ah ! gentis rois
,
quant Diex vos fist croisier,

Toute Egiple doutoit vostre renom;
Or perdes tout quant vos volés laissicr

Jhérusalcm estre en chaitivoison.

Qiiar quant Diex fist de vos élection

Et signor de sa vcnjance

,

Kicn déussiés monstrcr voslrc puissance

De revengier les mors et les chailis

Qui ()or vous sont et pour s'amor occis.
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mort Henry son fils : si s'en ala en Puille à Mainfroy son

fils de bast, et commença à attraire les barons à soy et leur

monstra signe d'amour, et leur requist qu'ils fissent do

Mainfroy leur seigneur , et leur monstra moult de exemples

qui estoicnt à la confusion de l'ôglyse de Rome.

Si comme il inachinoit contre le pape Innocent , une

rcume luy descendi en la gorge qui luy esloupa les conduis,

si cju'il ne pot avoir s'alaine et mourut. Quant le pape sot

III.

Rois , s'en tel point vos mêlés el retour,

France dira, Clianipaigne el toute gent

Que voslre los avez mis en irislour

lût que gaignié avés moins que nient.

Que des prisons qui vivent à tourment

Déussiés avoir pesance
,

Et dcussies querre leur délivrance;

Quant por vous sont et por s'amor occis,

C'est grans pccliics se les laissiéschaitis.

IV.

Rois vos avés trésor d'or et d'argent

,

Plus que nus rois n'ot onques, ce m'est vis;

Si en devés donner plus largement

Et dcmorer, pour garder cest pais
;

Car vos avés plus perdu que conquis.

Si seroit troi) grant viltancc

De retourner à tout la nicscliéancc;

Mais demorés : si fcrés grant vigour

,

Tant que France ait recovré s'onnour.

V.

Rois , vos savès que Dicx a pou d'amis

,

INc onques-mais n'en ot si grant mcstier :

Quar por vous est cisl peuple mors ou pris
,

INé nus, lors vous, ne l'on juiet bien aidicr.

Que povre sont li altre chevalier,

Si cremcnt la dL-morance.

Et s'en tel poinl lor f;iisiés défaillance
,

Saint et Martir , AposMc et Innocent

Se plaindcroicnt de \ous au Jugement.
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certainement que l'empereur cstoit mort , si se parti de

Lyon et vint à Rome ; et puis d'illec à une cité que on

nomme Anengne (1) : et illec séjourna une pièce, car il n'osa

aler plus avant vers Paille pour la doubtance de Mainfioy
,

le prince de Tarenle. Nouvelles vindrent à Conrat que sou

père l'empereur Federic estoit mort et son fière Henry
,

si luy fu avis c{ue la terre luy devoit appartenir , si se fist

faire chevalier et espousa la fdle au duc de Bavière.

Après ce qu'ill'ot espousée, il séjourna une pièce de temps

avec sa femme, et puis manda tous ses amis , et leur pria

cju'il luy fussent en aide tant cpi'ii peust tenir le royaume

de Secile et la terre de Puille et de Calabre ; et il luy res-

pondirent qu'il luy seroient tous en aide.

Lors assembla un grant ost et se parti d'Alemaigne , et

laissa sa femme enceinte d'un enfant nommé Corradin : si

passa par Romenie et commença forment à monter en la

seigneurie de Secile et de Puille , et assist la cité de Naples

à tout grant ost
,
pour ce qu'elle estoit de la partie de l'é-

glise. Avant ce qu'il venist devant Naples, Mainfroy son

frère y avoit esté cinq fois pour prendre la cité , mais il n'y

pot oncques mal faire, né de riens empirier la cité.

Ce Conrat tint si court et si estroitement ceux de Naples

qu'il se rendirent sus tel convenant qu'il les tendroit en tel

estât comme il estoient devant , né c|ue jà la cité né les jnurs

né les forteresces ne despeceroit ; et il leur promist et jura.

Si tost comme il en fu seigneur, il fist abatre les murs de la

cité et les forteresces , et toutes les maisons deffensables.

Pour l'outrage qu'il en fist, Corradin son fils, qui estoit au

ventre de sa mère en ot puis la teste coupée , si connne

l'ystoire le racontera en la bataille de Corradin. Si comme

Conrat devoit passer en Secile pour estrc couronné , une

(1) Anciiijne. Agnani.
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maladie le pristquo on appelle dissentere qui liiy fist dessc-

vrcr l'amc du corps.

Quant il fu mort , si ot mains d'ennemis le pape Inno-

cent. Si se mist à la voie plus avant au royaume de Secile
,

par le conseil d'aucuns sages hommes, contre le prince Main-

froy qui du tout à son povoir estoit nuisant à l'églyse do

Home , et fist aliances conjointement aux Sarrasins qui

luy furent en aide avec tous les puissans hommes du pays
;

tant list et tant laboura qu'il le firent roy de Secile.

LXII.

De la croiscrie des Pastouriaus.

Une autre aventure avint en l'an de grâce mil deux cens

cinquante et un au royauuie de France. Car un maisti'e qui

savoit art magique fist convenant au soudan de Bablloine

que il luy amenroit par force d'art tous les jouvenceaux de

l'aage de vingt et cinq ans , ou de trente ou de seize, par toi

convenant qu'il auroit de chascune teste quatre besans

d'or ; et ces convenances furent faites au temps que le roy

estoit en Chipre : et fist au soudan entendant qu'il avoit

trouvé un sort que le roy de France seroit desconfit , et

seroit tenu et mis es mains des Sarrasins.

Le Soudan fu moult durement lie de ce cju'il luy disoit
;

car trop durement doubtoit la venue du roy de France. Si lu y

pria moult qu'il se penast d'acomplir ce qu'il prometloit

,

ot luy donna or et argent à grant foison , et le baisa en la

bouche (1) en signe de moult grant amour.

(1) Le baiser sur la bouche inii)li(iiioit , dans le nioycn-àgc, commu-
nauté de religion. Ce que les anciens Irouvcres rcproclionl d'abord f»

Ganelon , c'esl d'avoir embrasse sur la bouche le roi Marsilc
, quand il

alla le trouver de la pari de Cliarlcmagne.
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Ce maistre s'en parti de la terre d'Oiiltre-mer et s'en vint

en France. Quant il fu en l'entrée , si se povirpensa où et

en quel partie il jeteroit son sort ; si s'en ala droit en Pi-

cardie, et prist une poudre qu'il tenoit et la jecta contremont

en l'air parmi les champs , en nom de sacrifice que il faisoit

au déable. Quant il ot ce fait , il s'en vint aux pastouriaux

et aux enfans c|ui gardoient les bestes , et leur dist qu'il

estoit homme de Dieu : « Par vous mes doux enfans sera

» la terre d'Oultie-mer délivrée des anemis de la foy cres-

» tienne. » Si tost comme il oïrent sa voix, il alèrent après

luy et le commencièrent à suivir par tout où il vouloit aler
;

et tous ceux que il trouvoit se metoient à la voie après les

autres , si c[ue sa compaignie fu si grant que en moins de

huit jours il furent plus de trente mille, et vindrent en la

cité d'Amiens, et fu la ville toute plaine de pastouriaux.

Ceux de la ville leur habandonnèrent vins et viandes

et quanqu'il demandèrent ; et leur estoit avis cpie nulle plus

sainte gent ne porroit estre. Si leur demandèrent qui estoit

le maistre d'eux , et il leur monstrèrent et vint devant eux

à tout une grant barbe , ainsi comme se il fust homme de

pénitence , et avoit le visage maigre et pasle.

Quant il le virent de telle contenance , si le prièrent

qu'il prist leur hostieulx et leur biens tout à sa volenté

,

et s'agenoilièrent aucuns devant luy tout ainsi comme se

ce fust un corps saint ; et luy donnèrent quanqu'il voult

demander. D'illec se parti , et commença à avironner tout

le pays et cà pourprendre tous les enfans de la contrée
,

tant qu'il furent plus de quarante mille (1).

Quant il se vit en si grant estât, si commença à préeschier

et à despecier mariages , et relï'aire tout à sa volenté ; et

disoit qu'il avoit povoir de absoudre de toutes manières de

(1) Quarante mille. Variante: Soixante mille.
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pt'cliiés. Quant les deis et les prestres entendirent leur af-

laire , si leur furent conti'aires, et leur nionstrèrent qu'il

ne povoient ce faire
;
pour ceste aclioison les ot le niaislrc

en si grant haine qu'il commanda aux pastouriaux qu'il

tuassent tous les prestres et les clcrs qu'il pourroient trou-

ver : ainsi s'en ala parmi la contrée tant qu'il vindrent à

Paris.

La royne Blanche qui hicn sot leur venue commanda

que nul ne fust si hardi qui les coutredéist de riens ; car

elle cuidoit, ainsi comme cuidoient les autres, que ce fus-

sent bonnes gens de par IVostre-Seigneur ; et fist venir le-

{{rant maislre devant ly , et ly demanda cornent il avoit à

nom : et il respondi qur on l'appeloit le maistre de Hongrie.

La royne le fist moult honnoui'er et luy donna grans dons.

])e la royne se parti et s'en vint à ses compaingnons c{ui

bien savoient sa mauvaistié , et si leur pria qu'il pensassent

d'occire prestres et clers quanqu'il en pourroient trouver
;

car il avoit la royne si enchantée et toute sa gent qu'elle te-

noit moult bien à fait quanqu'il feroient.

Tant monta le maistre en grant orgueil cjue il se revesti

comme évesque en l'églyse de Saint-Eustaclie de Paris , el

preeschala mitre en la teste comme évesque, et se fist moult

honnourer et servir. Les autres pastouriaux si alèrent par

tout Paris et occirent tous les clers qu'il y trouvèrent ; et

convint que les portes de Petit pont fussent fermées
,
pour

la doubtance qu'il n'occissent les escoliers qui estoient ve-

nus de pluseurs contrées pour aprendre.

Quant ce maistre de Hongrie ot Paris plumé de quanqu'il

pot, si s'en parti et divisa ses pastouriaux en trois'parties.

Car il estoient tant qu'il n'eussent pas peu trouver ville

qui les peust tous hébergier né soustenir. Si en envoia une

partie droit à Bourges , et commanda à ceux qui les dévoient

conduire que quanqu'il pourroient prendre et lever du
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pays
,
que il le préissent; et qunut il auvoient ce fait que

il retouniassent à luy au port de Marseille où il les atten-

droit. Si se départirent en telle manière , et s'en aia une

partie droit à Bourges, et l'autre partie à Marseille.

Quant les clers de Bourges entendirent leur venue, si se

doublèrent, car l'en avoit bien raconté qu'il faisoieut moult

de maux. Si alèrent parler à la justice et à ceux qui dévoient

la ville garder , et leur dirent que telle esmeute et telle alée

d'enfans et de pastoviriaux estoit trouvée par grant malice

,

et par art de diable et par enchantement ; et se il vouloient

mettre paine , il prendroient les maistres des pastouriaux

tous prouvés en mauvaistié et en cas de larrecin.

Leprévost etle bailli s'accoi'dèi-enl à ce qu'il disoieut , et

furent tous avisés de la besoingne. Les pastouriaux entrè-

rent en Bourges et s'espandirent parmi la ville ; mais il

n'y trouvèrent oncques né clerc né prestre ; si commenciè-

rent à mener leur maitrises , ainsi comme il avoient fait

à Paris et es autres bonnes villes où il leur fu tout aban-

donné à faire leur volenté.

Quant les maistres des pastouriaux virent la gent obéir à

leur volenté, il commencièrent à brisier cofties et huches
,

et à prendre or et argent; et, avec ce, il prisrent les jeu-

nes dames et les pucelles , et les vouldrent couchier avec

eux. Tant firent que la justice qui estoit en aguait de con-

gnoistre leur contenance apperceurent leur mauvaistié. Si

les prisrent et leur firent confesser toute leur mauvaistié
,

et coment il avoient tout le pays enfantosiné par leur en-

chantemens. Si furent tous les grans maistres jugiés et pen-

dus , et les enfans s'en retournèrent tous esbahis , chascun

en sa contrée.

Le baillif de Bourges envoia deux messages et leur com-

manda qu'il alassent de nuit et de jour à Marseille ;
qui

portèrent lettres au viguier , èsquelles toute la mauvaistié

28.
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au maislre de Hongrie estoit contenue. Si fu tantost pris

le niaistre et pendus à unes hautes fourclies ; et les pastou-

riaux qui aloient après luy s'en retournèrent povres et niau-

dians.

LXIII.

Du (lacorl quifii entre les escoh'ers et les rcltgieux.

En celle année avindrent diverses aventures. Il avint à

Paris que maistre Guillaume de Saint-Amor avoit fait un

livre qui estoit ainsi intitulé : Cy commence le livre des pé-

rils du monde ; qui parloit contre les religieux et espéciau-

ment contre les frères meneurs et les preescheurs. Tant

disputèrent et arguèrent ensemble que il convint que le

descort venist à la court de Rome. Quant le pape ot oï l'en-

tencion de maistre Guillaume et l'entencion de l'autre par-

tie , si donna sentence contre le livre maistre Guillaume

et fu condempné.

LXIV.

Comenl la royne Blanche mourut.

L'an de grâce mil deux cens cinquante deux , avint c]ue

la royne Blanche estoit à Meleun sur Saine , si li commença

le cuer trop malement à douloir, et se senti pesante et chai*-

giée de mal ; si fist hastivemcnt trousser son harnois et ses

coffres et s'en vint à Paris : là fu si contrainte de mal qu'il

luy convint à rendre l'ame. Quant elle fu morte , les no-

bles hommes du pays la portèrent en une chaière d'or

parmi Paris , toute vestue comme royne , la couronne d'or

en la teste. Les crois et les jiroccssions si la convoicrcnt
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jusques à une abbaye de nonnains delès Pontoise (1) qu'elle

fist faire au temps qu'elle icgnoit. De sa mort fu troublé le

menu peuple , car elle n'avoit que faire que il fussent dé-

foulés des riches hommes, et gardoit très bien justice. Dont

il avint que les chanoines de Paris prirent tous les hommes

de la ville d'Oly et de Chastenay (2) et d'autres villes voi-

sines qui estoient de leur églyse tenans , et les mistrent en

prison fermée , en la maison de leur chapitre et les laissè-

rent illec sans avoir soustenance. Tant leur firent souffrir de

niésaise que il estoient ainsi comme au mourir. Quant la

royne le sot , si leur requ.ist moult humblement que il les

délivrassent par pleiges , et que volentlers en cnquerroit

coment la besoingne seroit adreciée. Les chanoines respon-

dirent que à elle n'appartenoit point de congnoistre de leur

serfs et de leur villains , lesquels il povoicnt prendre et oc-

cire ou faire telle justice comme il vouldroient. Pour tant

comme plainte en fust faicte devant la royne , les chanoines

emprisonnèrent leur femmes et leur enfans ; et furent en

si grant malaise de la chaleur que il avoient les uns des au-

tres, que pluseurs en furent mort. Quant la royne le sot si

ot moult grant pitié du peuple qui estolt si tourmenté de

ceux qui garder les dévoient et monstrer exemple et bonne

doctrine. Si manda ses chevaliers et ses bourgeois, et les fist

armer, et se mist à la voie ; et puis vint à la maison du cha-

pitre, où le peuple estoit emprisonné : si commanda à ses

hommes qu'il abatissent la porte et despeçassent , et féri le

premier cop d'un baston que elle tenoit en sa main. Tantost

qu'elle ot féru le premier cop , sa gent tresbuchièrent la

porte à terre et mirent hors hommes et les femmes ; et les

(1) Maubaisson.

(2) OU, ou pliitùl Orly, près de Choisij-lc-Iioy. ChaUeiioij ,
près ilo

Sceaux,
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mist la roync en sn garde : et tint les chanoines en si giant

despit que elle prist leur temporel en sa main jusques à tant

qu'il reiisscnt auïcndé à sa volenté ; et ne furent point puis

si hardis que il osassent justicier ; ainsois furent franchis

])ar une somme d'ar(;ent qu il en donnent chascun an au

chapitre de Paris. Celle justice et maint autre la royne fist

honnement tant comme son fils fu en la saincte teire.

Lxy.

Du prcsc/it l'abbc de Saint-Denis en Fiance.

L'abbé de Salnt-Denys en France fu en moult yrant paine

et en moult grant pensée quel présent il envoieroit au roy

en la terre d'Oultre-mer ; si luy fu loé qu'il luy rnvoiast

fourmages de gain (1), que c'estoit une viande (2^ de quoy les

barons de France avoient grant souffraite. L'abbé crut le con-

seil ; si envoia deux moines à Aiguemortc pour avoir une

nef laquelle il liient emplir de chapons et poulies, et de

fromages de gain et de pois de Vermandois. Et quant il

orent leur nef l)ien garnie , il orent bon vent qui les mena

paisiblement au port d'Acre. De leur venue fu le roy moult

lie et toute sa compaignie .

(1) roiinnages de gain.CcUti c-xprcssion est obscure. Plusieurs inanus-

crils portent de grain. Il s'agiroit alors d'une espèce de vmcnroui.

Je pcncherois plutôt ù croire qu'il fuudroit Vire fourmages ctAiiyuiii. Les

IVoniages d'Anguin sont encore aujourd'hui cités. Voyca-en la recette

d.ins le Diciiouiiuire de Trévoux.

(2) Viande. Nourriture.
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LXVI.

Cornent Acre fit fermée etSaietle.

En ce temps que le roy estoll oultre mer , il ne perdi

pas son temps en aucunes choses; car il fist fermer la cité

d'Acre et le Japliet (1) , et la cité de Césaire et le cliastel de

Caiplias et un autre cité que on nomme Saiette. Tout fist

clore de haus murs et de grosses tours , si qu'il povoient

bien soustenir l'assaut de leur ennemis. Quant les Sarrasins

virent les grans despens que le roy faisoit, si se merveil-

lèrent moult et leur fu bien avis que le plus puissant

homme du monde ne peust faire, à ses despens, ce qu'il fai-

soit : car il avoit perdu grant partie de son meuble et paiée

sa raençon. Et, avec ce, qu'il avoit si grant ost à gouverner

que c'estoit moult grant chose à faire. Aucuns amiraux qui

sorent la bonté de luy luy portèrent honneur et révérence
,

et luy firent service et monstrèrent signe d'amour.

LXVII.

Cornent le roy ala en pelerincitée.

Si comme le roy estoit à séjour à Acre , volenté luy prist

d'aler en pèlerinage en la cité de Nazareth où Nostre-Sei-

giieur fu nourri. Si se parti d'Acre moult dévotement , et

vint juscpies à un chastel qui est nommé Phore et est en

Ghana de Galilée, où nostre Sire fist de eaue vin, quant il

fu aux noces Archedeclin (2). Quant il fu là venu, il se re-

(1) Le Japhct. Jojfa. L'ancienne Joppi. — Suiel'e , l'ancienne SiJon.

(2) Archedeclin. C'est le nom que loulcs les légendes donnent au marié



334 I.KS GRANDES CHROMOUES,

posa jusques à l'ciulemain , et quant il fu levé l'eiKlemain

de son lit , il vcsti la haire einprès sa chair nue. D'illec se

parti et vint par le mont de Thabor et entra en Nazareth

la veille de Nostre-Danie en mars. Sitost comnie il vit la

cité , il descendi de son cheval et se mist à genoux, et aoura

Noslrc-Seigneur et ]\ostre-Dame. D'ilec en avant , il ala

tout à pié jusques au lieu où Nostre-Selgneur fu nourry,

et jeûna en pain et en eaue , et si estoit moult travaillié de

cheminer à pié si longuement. Tantost comme il ot fait son

disner de pain et d'eaue, il fist chanter vespres haultenient
j

etl'endemain, à l'aube du jour, matines à chant et à deschant

et à treble (1). Après, il fist chanter la messe en la place

où l'ange Gabriel salua Nostre-Dame ; en la fin de la messe

il reçut le vrai corps Nostre-Seigneur Jhésucrist , en moult

graut dévocion et en moult grant humilité.

Après s'en retourna au Japhet où il séjourna une pièce

de temps pour la royne sa femme qui ot une fille nommée
Blanche : et assez tost après, nouvelles luy vindrent que la

royne Blanche estoit morte. Si tost comme il le sot , il com-

mença à plourer , et s'agenouilla devant l'autel de sa cha-

pelle et pria moult dévotement pour l'ame de sa mère.

Après ce cjue le roy ot dit ses oroisons , les prélas et le

clergié s'assemblèrent et chantèrent vigiles de mors et com-

mendacion de l'ame. De ce jour en avant, le roy fist chanter

messe especial devant luy pour l'ame de sa mère , s'il ne fust

dimanche ou feste sollempnel.

de Cana. Au reste, le Iraductcur françois a rendu assez mal le texte

de Guillaume de Xangis : « Ivit.... de SeplioriA , ubi prcecedenli nocte
» jacuerat , in Cana Galilea». »

t') C'est-à-dire : A trois parties. Le lieschant étoit une sorte d'accom-
pagnement fleuri. Le treble remplaçoit le ténor. Voyez des exemples dans

le roman de Fauvel, manuscrit du roi, n» 68)2.
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LXVIII.

Cornent ceux furent occis qui faisaient les fosses.

Quant le roy ot enclos de murs et de tournelles le Japhet,

il envoia à Saiette grant foison de gens pour faire les murs

environ la cité de Saiette. Si comme les maçons furent

levés par matin pour leur journées accomplir, Sarrasins les

espièrent et s'en vindrent vers eux repostement , et ceux qui

garde ne s'en donnoient furent occis que oncques un seul

n'en eschapa ; si estoient il nombres quatre mille et plus.

Quant les Sarrasins les orent tous occis, il passèrent oultre

droit à la cité de Belinas qui adonc estoit en la main des Sar-

rasins.

Quant le roy entendi la nouvelle, il en fu forment courou-

cié. Tantost fist assembler son ost pour gaster la terre tout

environ. Quant le roy ot dommagié Sarrasins tant comme

il pot , il s'en retourna arrières et vint veoir le dommage

que Sari'asins avoient fait des crestiens c{u'il avoient occis

qui encore estoient su.s terre ; et estoient si puans et si cor-

rompus que c'estoit une grant merveille.

Le roy en ot moult grant pitié en son cuer, et fist toutes

autres besoingnes laissier pour les enterrer ; et fist dédier

la place et bénir par la main du légat qui y estoit présent.

Quant la place fu dédiée, les mors qui gisoient tous estendus

sur le rivage de la mer furent enterrés ; mais nul n'y vou-

loient mettre la main pour la grant pueur qui Aenoit d'eux,

quant le roy dist : « Enterrons les corps de ces benois mar-

» tiis qui mieux valent que nous , et qui ont desservi per-

» durable vie pour le martire qu'il ont receu. »

Adont les prist le roy à ses propres mains a enterrer;
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si comme il les trouva yisans, detrenchiés par pièces ; et les

metoit en son giron et les portoit es fosses où l'eu les en-

terroit ; n'oncqiies ne s'en Toult cesser pour maie oudeur

qu'il sentissent
,
jnsques à tant qu'il ne pot plus endurer

en avant , et qu'il fu lassé. Après ce qu'il fu tourné de la

cité de Saictte , messages luy vindrent de son royaume qui

luy dénoncièrent qu'il retournast en France pour son pays

garder, et pour aucuns périls qui pourroient venir en France

par devers Angleterre ; car les Anglois estoient en graut

aguait comenl il pourroient grever France et prendre la

terre de Normandie. Lo roy qui entendi les messages se

conseilla aux plus certains de son conseil et à ses barons , si

s'accordèrent tous qu'il retournast en France. A ce s'accorda

le rov et laissa grant plcnté de chevaliers avec le cardinal

,

qui furent assés propres pour garder et defîendre la sainte

terre d'Ouitre-mer. Et establi en son lieu un chevalier qui

avoit à nom messire GefïVoy de Sargines ; et commanda que

tous obéissent à luy aussi comme il féissent à son comman-

dement se il fust présent ; lequel Geffroy se maintint loyau-

ment tout le cours de sa vie.

LXIX.

Content le roy retourna en France.

L'an de grâce mil deux cens cinquante et quatre, le rov

se parti de la terre d'Ouhre-mer, et se mist en sa nef pour

retourner en France. Quant il dut mouvoir, le peuple du

pays le convoia à grans souspirs et gémissemens et à grans

processions, et disoient : » Ha I père de la crestienté, or nous

» laissiez-vous entre ceux qui nous liaient de mort ; tant

» comme vous fussiez avec nous nous n'eussions garde , et
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» se nous mourissons avec vous , si nous fust-il advis que ce

» fust confort
,
puis que nous fussions près de vous. » Le

roy fist mettre le corps Nostre-Seigneur en sa nef en grant

révérence et par moult grant dévocion
,
pour donner aux

malades se mestier en fust
;
jasoit ce que oncques mais pè-

lerin ne l'eust fait, tant fust de grant haultesce , toutesfois

le l'oy, par grâce especial du cardinal de Rome, fist mettre

ce glorieux trésor du corps de Nostre-Seigneur Jhésucrist

au plus haut lieu et au plus convenable de la nef, et fist

mettre par dessus un tabernacle couvert de drap de soie à

or batu par dessus.

Par devant le tabernacle fu un autel drescié qui fu aourné

de cliiers aournemens. Devant cest autel estoit chascun

jour célébré le service de la messe, fors les secrès qui appar-

tiennent au saint sacrement de l'autel. Après ce cju'il avoit

oi messe , il alloit visiter les malades qui estoient en sa nef,

et commandoit qu'il eussent tout ce que mestier leur

convenoit pour leur maladies alegier.

Quant les voiles furent dréciés, les mariniers se mistrent à

la voie , et si commencièrent à cheminer tant qu'il passèrent

la terre de Chipre en moins de trois jours ; mais il furent

en si grant péril qu'il Guidèrent tous estre mors : caria nef

le roy se féri à plain voile en une place pierreuse et plaine

de sablon qui s'estoit illec endurci, si roidement qu'elle se

débrisa forment. Lors commencièrent tous à crier à haute

voix : « Vrai Dieu , secourez nous I » Car il cuidièrent que

la nef fust toute froissiée oultréement dessoubs , en la san-

tine (1) , né ne sorent les mariniers que il peussent faire.

Quant le roy vit ce, il doubta forment le péril de la mer,

et toutesfois ot - il ferme espérance en Nostre-Seigneur.

11 laissa la royne et ses enfans qui gisoient pasniés et s'en

(I) Eli In sanliiie ou sciiline. Le point lo l'Ivis bns d'un vnifscan.

TOM. IV. 29



3^8 IJ-S GRANDES CHRONIQUES,

vint en oroison devant l'autel , et pria Nostre-Seigncur

huniblemeiit qu'il le tléliviast de péril et tous ceux qui

avec luy estoieut. Bien s'apperceurent les mariniers que

Nostre-Seigneur oi sa prière, et dirent les uns aux autres

en leur lanjjuaige que c'estoit une bonne personne. Et la

nef ala tousjours droit et avant si droitenicnt qu'elle fit voie,

et passa tout oultre le sablon et la terre qui illec estoit en-

durcie.

Les mariniers alumèrent torches et luminaires , et cerciè-

rent (1) la santine de la nef, mais il ne trouvèrent nulles cas-

seures , dont il furent moult asseurés , et ra])portèrent au

roy que la nef estoit entière et sans nulle casseure. Quant

le roy les entendi , il rendi grâces à Nostre-Seigneur de ce

qu'il l'avoit jecté de si grant péril. Toute nuit séjournèrent

les mariniers jusques à l'endemain qu'il porent clèrement

veoir entour eux.

Adonc commandèrent que tous alasscnt aux avirons , et

les aucuns se tenissent près du voile pour veoir la conte-

nance du vent et de cjuel part il venoit. Quant tous les

mariniers furent aprestés , les maistres tournèrent les gou-

vernaux et se mistrent à la voie. Tant alèrent de jour et

de nuit que il arrivèrent en onze sepmaines au port de

Marseille : lors issirent des nefs, et mirent hors chevaux

et armes et leur autre harnois : et puis se mistrent au che-

min , et chevaucha tant le roy qu'il vint à Tarascon au dis-

ner, et puis passa le Rosne et vint au giste à I3eauquaire.

D'ilec se parti et chevaucha tant qu'il vint en France , où

il fu receu à grant joie du peuple de Paris et des gens de

la contrée.

Quant il se fu reposé, il s'en ala à Saint-Dcnys en Franco,

et visita les bcnois corji.s sains qui en l'églyse reposent et

(1) Cercitrenl. Yisilcrrnt.
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rendi grâces à Dieu et aux glorieux martirs de ce qu'il es-

toit retourné sain et sauf; et donna à l'églyse le plus riche

drap d'or que l'eu peust savoir en nulle terre , et un paveil-

lon de soie moult riche et moult bel ; et commanda c|u'il

fnst mis sus le corps des glorieux martirs aux grans festes

sollempnelles.

LXX.

De plusews m'cnlurcs.

Celle année que le roy vint d'Oultre-mer mourut le pape

Innocent à Naples ; et les cardinaux esleurent Alixandre

qui fu né de Compiègne. L'année après en suivant, les Fri-

sons se assemblèrent et vindrent à ost contre le roy des

Rommains et l'occirent. En ceste année meisme ceux d'Aast

firent une grant traison , eux et ceux de Thorin ; car il

vendirent (1) le conte Thomas de Savoie , et si estoit leur

maistre et leur capitaine.

Quant le roy de France sot la mauvaistié de ceux d'Aast,

si commanda cpie tous les marchéans de la cité d'Aast et de

Thorin qui seroient trouvés en son royaume fussent pris et

retenus; et d'aultre part, Pierre de Savoie, frère dudit

Thomas, s'en ala à grant ost avec Boniface, l'esleu de Lyon,

sur le Rosne , et assistrent la cité de Thorin , et lancièrent

pierres et mangonniaux et leur donnèrent maint assaut

,

mais prendre ne le porent pour chose qu'il sceussent faire.

D'illec se partirent et gastèrent la terre environ , et

firent tant dédommage comme il porent. Assez tost après,

ceulx d'Aast rendirent le conte Thomas pour la doubtance

du roy et pour le dommage qui leur en povoit venir. En

(1) Il veiidireiil. Nangis tlil : ils priirent. — last. Asli.
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celle meismc anm'e avint que le conte de Flandres et son

iVère, que la contesse avoit eu de Guillaume de Dam-
pierre (I), alèrent sus le conte Florent de Hollande, et

conimencièrent sa terre à gaster. Florent assembla sa gent

et vint contre eux à bataille et se comb.iti tant à eux qu'il ot

victoire et les prist et mist en sa prison.

Erart de Valéry fu pris en celle bataille , et assés autres

» lievalicrs de France (2) Icclluy Florent estoit frère Guil-

(1) Guillaume de Dampierre. Nangis ajoute : « Fratre domini Hcrcham-
» baudi de Borbonio. »

(2) El autres chevaliers de France. Enlr'aulres Tliibaul II , comte de
hdkv , dont j'ai retrouvé une ctianson qu'il conii)Osa durant sa captivité

cl adressa au preudome Erard do Valéry. On me pardonnera de la pu-

blier ici.

I.

De nos barons que vos est-il avis ?

Compains Erars , dites vostre semblance :

En nos parens né en tos nos omis
Avés-i vos nulc bonc espérance

Par quoi fussions liors du Tliiois pais

Où nos n'avons joie , solas né ris?

Au conte Oiton (*) ai-jou moult grant fiance.

ir.

Dus de Braiban (*")
, je fui jà vostre amis

,

Quant jou estoie en délivre poissancej

S'adont fussiés de rien nule entrepris

En moi puissiés avoir moult grant liancc.

Por Deu vos pri , ne me soies escliis
;

Fortune fait maint prince et maint raarchis

Millors de moi avenir meschéance.

III.

Belle-mère ('*") , oncques vers vos ne fis

Por coi eusse vostre niale voillance,

Très iccl jour que vostre fille pris (*»•")
-^

Vostre voloir ai-je fait très m'anfanee
;

() CUon, •urnoiiuiiil' le Boiteux, comte de Gtieldro.

(") Henry llî , sunionïmè te Débonnaire.

(") Marguerite, comlinc de Flandres, doiil le comte du Bar avoll «poiisé la lille Jeanne.
(•") En u^S.
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laume (l)que les Frisons avoient occis. La cause pourqnoy il

se combati contre le conte de Flandres fu pour ce qu'il cstoit

de la partie Jehan et Baudouin d'Avesnes , enfans de ma
dame Marguerite contesse de Flandres. Pour la grant haine

qu'elle avoit à ses enfans , elle donna Valenciennes et tout

Henaut à monseigneur Charles frère le roy de France ; et

maintenoit la dicte contesse en parlement
,
par devant le

roy
,
qu'il estoient bastars et qu'il ne dévoient point estre

hoirs de la terre
,
pour ce que leur père estoit sousdiacre

avant qu'il espousast la contesse. Mais les enfans prouvoient

tout le contraire et se deffendirent du cas bien et avenau-

ment.

LXXI.

De plusews incidences.

Une aultre aventure avint en celle année meisme que

Branquelan (2) de Bouloingne la grasse qui estoit Sénateur

Or sui forment , por vous, liés et pris

Entre les mains de mes mais enemis
;

S'avés bon cuer, bien en prendrés venjance.

IV.

Chansons , va , di mon frère le marchis ('),

Qu'il à mes ornes ne face défaillance
;

Et me diras tous ceul.x. de mon pais

Que loialtés les prodomes avance.

Or verrai-jou qui seront mes amis,

Et conoitrai tous mes mais eneiiiîs

,

Qui mar verront la moie délivrance.

(Msc. du roi, fonds de St-Germain , n» 1989.)

(1) Guillaume, nommé roi des Romains et empereur par le pape.

(2) Branquelan. Brancaleone Dandalo, premier Sénateur ou Podestat de

Rome.

(') lUmy m, dit le Blonil, icmlc de Lincmbouig el .uaifl'iis de .Nainiir ; mari de U sociu du

comte de liar, Maignoiitc.

20.
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de Roiue, fu assis des iioljles hoiniacs auCupitole. Quant il

se vit si surpris, il se lendi au peuple sauve la vie ; et il

le luirent enjjarde en une forteresce que on nomme lesSept-

Solaus. Quant il l'orent une pièce de temps tenu , il le ren-

dirent aux grans seigneurs de Rome ; et quant il le tindrcnt,

si le trainèrent villaineinont et puis le misrent en prison en

un cliastel que on nomme Passe avant ; et l'eussent mis à

mort : mais ceux de Bouloingne la grasse avoieut bons os-

tages des Romains et bons pleiges.

La cause pourquoy les Romains le avoieut en si grant

haine estoit pour ce qu'il estoit bon justicier et droiturier
,

et justicioit ainsi le riche comme le povre ; le peujde doub-

loit et amoit. Le pape manda à ceux de Bovdoingne
,
par le

conseil des Romains
,

qu'il rendissent les hostages qu'il

tenoient ou il entrcdiroit Bouloingne et tout le pays d'en-

viron ; et il luy mandèrent que il ne les rendroient pour

nulle chose qu'il sceust faire , ainsois les feroient d'angois-

seuse mort mourir se il ne r'avoient Branquelan leur

citoien.

Endementiers que ce descort estoit entre Branquelan et

ceux de Rome , Floi-ent de Hollande délivra le conte de

Flandres et son fière de sa prison ; et en telle manière qu'il

am'oit à femme l'ainsnée fille le conte de Flandres. Et le

conte Charles d'Anjou quitta tout le droit que il avoit en

Ilenaut pour une somme d'argent qui luy fu livrée.

Une autre aventure avint à Rome; que il fu si grant tcm--

pestc et si grant esmouvement, et la terre croulla si for-

ment que la grant cloche de Saint-Sllveslrc de Rome com-

mença à crouller et à sonner, et les tours et les forteresces

lie la ville à trembler. Et en celle année que la tempeste fu

si grant , Richart , conte de Cornouaille, fu couronné à roy

d'Alcmaigne parla volenté le roy d'Angleterre son frère.
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LXXIII.

Cornent le roy amenda l'esuil de son royaiinic.

Après ce que le roy fa retourné en France, il se tint dc-

votenient envers Nostre-Seigneur et fu droiturlcr à ses sub-

giés. Il regarda que c'étoit bonne chose d'amender Testât

de son royaume. Premièrement il establi à tous ses subgiés

«jui de luy tenoient :

« (1) Nous Loys, roy de France, par la grâce de Dieu, es-

» tablissons que tous nos baillis, viscontcs, prévos,maieurs

» de quelque office que il soient , facent serement qvie tant

» comme il soient es offices et es baillies, il feront droit

» à chascun sans exception de personnes , ainsi au povve

» comme au riche , et à l'estranger comme au privé
;

" et garderont les us et les coustumes qui sont bonnes et

» approuvées. Et se il avient chose que ceux qui sont es

» offices dessvis dis facent contre leur serement et il en

1) soient attains , nous voulons que il en soient piuiis en

» leurs propres persoiîues et en leurs biens, selon leur mef-

» fait. Et seront les baillis punis par nous , et les autres par les

» baillis. Après , nous voulons que nos baillis , et tous nos

» autres sergens feront foy qu'il garderont nos rentes , et

'» que nos drois ne soient amenuisiés ; et après ce, il ne pren-

» diront né ne recevront
,
par eux né par autres , dons que

» on leur face , né or né argent , né bénéfice personnel né

» autre chose , se ce n'est pain ou vin ou fruit ou autre

» viande juscjues à la somme de dix sous parisis (2) ;
et vou-

(1) Celle ordonnance est reproduite en d'autres lernics dans le l'f

volume des Ordonnances des rois de France ,
page G7 cl suiv.

(2) Le Icxlc de l'édition du Louvre ajoute ici : En In semaine.
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Ions que nul, leur tant soit privé , reçoive courtoisie en

leur nom (1).

» Et avec ce nous voulons que il promettent par leur se-

rement que jà ne feront présent , né ne ilonront à nul

qui soit de nostre conseil né à autres qui leur appar-

tiengne , né aux enquesteurs qui voisent pour enquerre

de leur baillies ou de leur prévostés , cornent il se main-

tiennent. Avec ce il pronietront par leur serement qu'il

ne partiront à nulles de nos rentes (2) ou de nos baillies

ou de nos monnoies , né à chose nulle qui nous appar -

tiengne.

» Après ce, se les baillis scevent , soubs eulx
,
prévos ou

maieurs ou sergens qui soient rapineurs ou usuriers

,

nous voulons que il perdent nostre office et nostre ser-

vice , et qu'il soient punis et corrigiés de leur mau-

vaistiés. Et pour ce que nous voulons que le serement

qu'il feront soit estroitement gardé , nous voulons qu'il

soit pris en plaine assise devant tous, soient clers ou

chevaliers. Nous voulons et establissons que tous nos

« prévos et nos sergens se gardent de jurer le villain sere-

) ment (3) en despit de Dieu et de sa douce mère; et

> de jeux de dés et de tavernes souspeçonneuses (4).

» Nous volons que la forge des dés soit abatue par tout

' nostre royaume , et que les foies femes (5) n'aient maisons

(1) « De rechef il jureront que il ne recevront emprunt de homme nul

qui soit demorant en leur baillie; né d'autre qui cause aient par devers

eux, né qui prochainement li doivent avoir que il sçaichent, outre la

somme de vint livres: lequel emprunt il rendront dedcns l'espace de

deux mois, jasoit ce que li prcsterres veille le terme alongier. »

(Edition du Louvre
,
page 230.)

(2) Nulles de nos ventes. Nangis : À vente mile que ou fuce de nos renies.

(3) De jurer le villain serement. Nangis : De dire paroles qui soient au

despit de Dieu.

(4) Souspeçonneuses. Suspectes.

(5) Foies femmes. Les prostituées.
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» à loier pour faire leur pécliié : et volons que nos baillis et

» ceux qui sont en nos offices n'achatent possessions et

» rentes qui soient en leur baillies né en autres baillies , tant

» comme il soient en nostre service. Et se tel achapt est fait,

» nous volons que il soit mis en nostre main. Nous comman-

» dons à nos baillis que tant qu'il soient en nostre service

)i ne marient leurs enfans à nul qui soit demourant en leur

» Iwillie sans nostre espécial commandement ; et volons

» qu'il ne mettent fils né fille en nulle religion (I) qui soit en

» leur baiHie,et ne facent donner bénéfice en saincte églyse,

» et ne volons qu'il prengnent procuracion né gistes es mai-

» sons de religion. Nous volons que nos baillis et nos prevos

» n'aient tant sergens que le peuple en soit grevé , et volons

» que il soient nommés en plaine assise quant il seront fais

» sergens de nouvel. Si volons que nos sergens qui sont

» envoies pour faire aucuns commandemens ne soient de

» riens creus sans lettre de leur souverain. Nous volons que

« prevos et baillis ne facent grief au peuple qui demeure en

» leur justices , oultre droiture , né que nul homme soit

» tenu en prison pour chose qu'il y doie , se il abandonne

» ses biens , fors pour nostre debte tant seulement. Nous

» establissons que se le debteur confesse la debte que il

» doit
,
que amende nulle (2) n'en soit levée ; et se aucuns

>' doivent amende pour leur mefFait , nous volons que elle

') soit jugiée en plain plais. Et se aucuns prevos ou baillis

» menacent les gens pour avoir amende en repostaille ( 3 )

,

» nous le pugnirons des biens et du corps. Après ce , novis

» establissons que ceux qui tendront nos baillies et nos pré-

» vostés ne soient si osés que il les vendent né mettent hors

(1) Religion. Maison religieuse.

(2) Amende nulle. Nul intérêt de la somme due.

(3) En repostaille. En particulier , et non dans les audiences publiques.

Du bas latin Repositus.
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» de leur main sans nostre congié. Et se il sont deux ou trois

» ou pluseursqui adiateiil ensemble aucuns de nos oUices
,

» nous volons que l'un d'eux lace l'office et le service qui

» y appartient à faire. Si volons que nul de nos sergens ne

» requierre debte que l'en li doie, par soi né par son com-

» mandement , mais par autre ; se ce n'est des debtes qui

» appartiennent à son office.

» Nous deffendons à nos baillis que il ne travaillent nos

» subgiés en causes entamées par devant eux
,
pour remue-

.

» ment cju'il facent fors en la cour où il furent première-

» ment entamées ( 1 ). Avec ce , nous commandons que nul

» homme ne soit dessaisi de chose qu'il tiengne , sans con-

» noissance de cause ou sans nostre espécial commande-

» ment. Et volons cpie nul ne face deffensede porter blés ou

1) vins ou autre marchandise hors de nostre royaume , sans

» cause nécessaire ou sans nostre commandement. Et vo-

» Ions que tous nos baillis séjornent quarante jours après

» ce qu'il seront ostés de leur baillies
,
pour rendre

» compte et pour amender les torfais où il seront trouvés. »

Par ces establissemens amenda moult le royaume de

France , et commença à mouteplier de peuple et de riches-

ses
,
pour la franchise et pour la bonne garde que les gens

d'autres nations i trouvèrent.

(!) L'cclilion du Louvre est encore plus obscure en cet endroit ; mais

le texte latin cclaircit suflisammcnt le sens : « Porro , viam nia-

i> liciis volentcs prœcludcre
,
quantum possumns Hrmitcr inliibemns ne

)) Baillivi vel alii Ofllcialcs praidicii in causis vel ncgotiis quibusciimqiic,

» subditos nostros locorum mutallone faligent , sine causa rationabili

,

» sed singulos in locis illis audicnt ubi consueverunt audiri, ne gravali

« laboribus et exi>ensis, coganlur ccderc juri suo. «
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LXXIII.

De la prerosté ch Paris (1).

La prevosté de Paris estoit , en ce temps, vendue aux

bourgois de la ville ou à ceux qui acheter la vovdoient.

Quant il l'avoieut achetée , si déportoient (2) leur parens et

leur enfans en assés de mauvais cas et de grans oultraiges

cju'il faisoient au menu peuple et à ceulx qui ne se osoient re-

venchier. Par ceste raison estoit le menu peuple trop défoulé.

Et ne povoit l'en avoir droit des riches hommes
,
pour les

grans dons que il faisoient au j)revost. Qui en ce temps

disoit voir devant le prevost et qui vouloit son serement

garder que il ne fust faux parjure , d'aucune clebte ou d'au-

cune autre chose où l'en fust tenu de répondre, le prevost

en levoit amende, ou il estoit dommagié ou puni (3). Par

les grans rapines qui estoient faites en la prevosté de Paris,

le menu peuple n'osoit demeurer en la terre le roy, ainsois

demouroit en autres seigneuries , si que la terre le roy estoit

si vague que quant le prevost tenoit ses plais , il y venoit si

pou de gens que le prevost se levoit , sans oïr personne

nulle qui se volissent présenter devant luy. Avec tout ce
,

il estoit tant de larrons entour le pays
,
que maintes plaintes

(1) Ce chapitre est tiré de Joinville.

(2) Deporloieiit. Soutenoient.

(3) Cette phrase est obscure. Je pense qu'il faut entendre que le pré-

vôt forçoit , sous peine d'amende , tous ceux qui éloicnt appelés en

témoignage, à jurer de la vérité de ce qu'on alloit leur demander. Or,

comme ces aveux pouvoient être fort dangereux à faire , beaucoup

auroient préféré pouvoir dire sans jurer : Je ne sais ,
je ne me souviens

pas. C'est encore là ce qu'on exige aujourd'luii dans les causes criminelles;

mais il est vrai que nos témoins reculent plus rarement devant la crainte

du parjure.
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eu furent devant le roy. Si vouU que la prevostc de Paris

ne fust plus vcuduc ; aiiisois manda l'évesque de Paris et

luy dist que ce esloit contre droit et raison que quant les

{>,ens vouloient garder leAr sereinent et ne vouloient pas eux

parjurer
,
qu'il en estoient puguis. « Si vous pri , » dist le

roy, « sire évcsque, que vous corrigiez ceste mauvaise

» coustume en vostre terre , et je la corrigerai en la moie. »

L'évesque respondi qu'il s'en conseilleroit en son chapitre.

Et quant il s'en fu conseillié , il n'en fist riens
,
pour la con-

voitise de perdre ses amendes. Onques pour ce le roy ne laissa

à entériner son propos : si donna bons gages à ceux qui

gardèrent la prevosté de Paris , et abati toutes mauvaises

coustumes dont le peuple estoit grevé, et fist enquérir par

tout le pais où il péust trouver homme qui fist boime jus-

tice et roide , et qui ne soustenoit plus le riche que le povre.

Si luy fu enditié ( 1 ) Estienne Boileaue (2) , lequel Estienue

garda la prevosté si bien que les maufaiteurs s'en fuyrent né

nul n'i demoura que tantost ne fust pendu ou destruit ; né

parenté né lignage , né or né argent ne le pooil garentir.

(3) Ice Boileaue pendi son filleul pour ce que sa mèie

luy dist qu'il ne se pooit tenir d'embler ; et si fist pendre

son compère pour ce qu'il renia un guelle (4) de deniers

que son hoste luy avoit balUié à garder. Et pour ce que la

terre fu franche de pluseurs servages , et pour le bon droit

cjue le prevost faisoit , le peuple laissolt les autres seigneu-

ries pour dcjnourer en la terre le roy. Si mouleplia tant et

amenda que les ventes et les saisines et les achas et les au-

(1) Enditié. Indiqua.

(2) lioUeaue. Variante : Boilyaue.

(3) Cet alinéa n'est pris de Joinvillc ni de Nangis ni des confesseurs

du roi. Pierre Grinjoire, dans sa vie de saint Louis, a lire grand parti

de celle courte indication de nos chroniques.

(4) GncHe. Variante ; Ceii/e, bourse.
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très levées valurent plus les quatre pars que quanques le

voy y prenoit devant.

LXXIV.

De celai quijura vilain serement.

Une fois avint que le roy clievauchoit parmi Paris ; si

oï et entendi un homme qui jura trop villainement de

Dieu : si en fu le roy moult courroucié en son cuer et com-

manda que il feust pris, et le fist signer d'un fer bien chaut

et ardant parmi la lèvre de sa bouche
,
pour ce que il eust

perdurable mémoire de son péchié , et que les autres doub-

tassent à jurer villainement de leur créateur. Moult de

gens (l) murmurèrent contre le roy pour ce que cil estolt

si laidement signé. Le roy, qui bien entendi leur murmu-

rement, ne s'en esmut de rien contre eux, ainsois fu remem-

brant de l'escriptui-e
,
qui dit : « Sire Dieu, il te maudi-

ront et tu le bénii-as. » Si dist une parole qui bien fu es-

coutée : » Je voudroie estre ainsi signé et en telle manière

» comme celluy est, et jamais villain serement ne feust jui é

« en mon royaume. « La sepmaine cmprès qne cil fu signé,

le roy donna aux povres femmes lingières qui vendent viez

peufres (2) et viez chemises , et aux povres ferrons qui ne

pevent avoir maisons la place d'entour les murs des Inno-

cens pour Dieu et en aumosne. Si en fu moult bénéi du

peuple (3).

(1) Moull de gens. « Mulli secundûm sreculum sapientes. » (Nangis.)

(3) Viez peufres. Yieilles fripperies.

(3) De là sans doute l'origine du nom des rues de la Grande Fripperie

et de la Ferronnerie. Nangis dit seulement ici « que le roy fist faire une

» nouvelle œuvre pour le prouffit du peuple de Paris , dont il rcceut

» moult de bénéiçons, » sans spécifier quelle étoil cette œuvre. Dulaure,

dans son abominable Histoire de Paris, ne dit rien de tout cela. En re-

30
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LXXV.

Du sci<^neur de Coiici pour son mcjfail.

Assez tost après aviut que en l'ahbayc de SaiiU-Nicolas-

au-Bois(l) près de Laon estoicul demourans trois nobles cn-

fans nés de Flandres, pour apprendre françois. Iceuls enfaiis

alèrent jouer parmi le bois de l'abbaye à tout arçons et

saletés ferrées pour bcrscr et pour prendre connins (2).

Si comme il cliaroient leur proie qu'il avoient levée au

bois de l'abbaye, il entrèrent au bois messire Enguerrant

de Coucy ; tantost furent pris et retenus des forestiers qui

le bois gai'doient.

Quant Enguerrant sot le fait par ses forestiers, luy qui

fu cruel sans pitié, fist tantost pendre les enfans qui

estoient sans malice et ne savoient point la coustume tlu

pays ne le langaige. Quant l'abbé de Saint-Nicolas qui les

avoit en garde sot ce villain cas , si le monstra à mes-

sire Giles le Brun
,

qui adonc estoit connestable de

France. Si en fu forment courroucié , car l'un des enfans

ly appartcnoit. Si s'en vindrent andjcdui au roy de France,

vanclic , il transforme en liabiludc conslanle de saint Louis la rigueur

exemplaire qu'il crut devoir montrer une seule fols à l'égard d'un blas-

idiémaleur cHYonlc. Joinvillc, je dois le dire, cite pourtant encore un oi fc-

vrc de Césarce, en Palestine, que le roi ,
pour un grief analogue , fit ex-

poser dans celte \illc entoure des entrailles d'un porc. Puis, il ajoute,

comme en parlant d'un fait contcslablc : « Je oy dire, puis que je revins

» d'Outre-mer, que il en fist cuire le nez et le balevre à un bourjois de
» Paris. Mes je ne le vis pas. » C'est le bourgeois de JNangis. Voilà

donc à quoi se i cduisenl toutes les langues percées par ordonnance de

saint Louis.

(1) Sainl-lSicolas-au-bois. Dans la forêt de Yoat, entre Laou et I.a l ère,

(2) Couhins. Petits lapins. — herser , tirer de l'arc.
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etlui requistient qu'il leur féist droit du seigueur de Coucy

.

Quant le roy sot la cruauté si grant et si villaine , si le

list appeler et semondre à sa court pour respondre de ce fait.

Quant le sire de Coucy entendi le mandement du roy , il

vint à Paris et se présenta devant le roy et dit qu'il ne de-

voit point respondre de ce fait devant le roy , ainsois devoit

respondre du fait devant les pers de France , selon la

coustume de baronnie. A ce fu répondu du conseil le roy

que le sire de Coucy ne tenoit pas sa terre en fié de baron-

nie ; et tout ce fu prouvé par les registres de la court de

France. Car la terre de Boves et la terre de Gournai (1), qui

ont la dignité et la seigneurie de baronnie , furent parties

de la terre de Coucy pour raison de fraternité (2) ;
pourquoy

il fu dit au seigneur de Coucy qu'il ne tenoit pas sa terre

de baronnie , et convenolt qu'il respondist devant le roy
,

et qu'il ne povoit décliner sa court.

Le roy le fist prendre par sergens d'armes , et le fist

mettre en la tour du Louvre en prison fermée , et ly donna

jour de respondre de ce fait. Au jour qui fu assigné, les

barons de France s'assemblèrent au palais le roy, et furent

tous en l'aide au seigneur de Coucy.

Lors fist venir le roy le seigneur de Coucy par devant luy

,

et luy commanda qu'il respondist du cas dessus dit. Le sire

de Coucy, par la volenté du roy, appela tous les barons

]iour li conseillier , et y alèrent presque tous , et demoura

le roy presque tout seul. L'entenclon le roy estoit de faire

droit jugement, et de le punir d'autelle mort comme il

avoitles enfans fait mourir sans soy fléchir.

Quant les barons virent la volenté du roy , si furent

(1) Goumai. Sur la frontière de Picardie, à quelques lieues de Com-

picgne. — Boves , à deux lieues d'Amiens.

(2) Puuf raison de jrulerniié. C'est-à dire par l'cffcl d'un partage en-

rc frères.
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tous espoentés et couiioiuiés ; si loèrent au seigneur tic

Coucy qu'il n'attendist pas jugciiieiit , ainsois se iiiéist du

tout en la niercv du rov. Les barons vindrent devant le roy

et lui prièrent moult doucement qu'il eust pitié de son ba-

ron , et qu'il en prist telle amende comme il voudroit. Le

roy, qui moult fu escliaufé de justice, respondi : « Se je

» cuidasse que Dieu me sceust aussi bon gré de luy justicier

» comme de laissier (1) , maintenant mourust d'aussi vil-

» laine mort comme il fist les enfans justicier et mourir

» sans cause qui estoient innocens ; né jà ne feust laissié

» pour baron nul qui luy aj)partenist. »

A la parfin quant le roy vit les bumbles prières de ses

barons, il se fléchi et s'accorda que le sire de Coucy raclie-

tast sa vie. Si fu l'amende jugiée à dix mille livres de pa-

risis ; et avec ce il demourroit en la Saincte terre d'Oultre-

mer par l'espace de trois ans
,
pour aidier la Saincte terre

à deffendre contre les Sarrasins à ses propres cous , et esta-

bliroit deux chapelles où l'en feroit le service de saincte

églyse pour les enfans, pour leurame et pour toutes autres.

Quant l'amende fu tauxée et jugiée, le sire de Coucy se

basta moult de faire le commandement du roy : si envoia

à Paris dix mille livres. Le roy ne voult point qu'il de-

Diourassent en son trésor , ainsois en fist faire la maison

Dieu de Pontoise, et la multiplia en rentes et en terres , et

si en fist faire le dortoir aux Frères Prescheurs de Paris
;

et du remenant fist faire le moustier aux Frères Meneurs de

Paris. Et le sire de Coucy s'en a la oultre mer
,
qui n'osa de-

meurer oultre le terme qui luy fu mis. Grant exemple doit

estre à tous ceux qui tiennent justice
;

que si très haut

(1) De laissier. De le laisser , de ne pas en faire justice. Le roi veut

dire que s'il pcnsoit que Dieu ne s'offcnsiit pas de la punition plus que

de l'acquittement d'Enguerrant , lui pencheroit pour la punition. Vély cl

les autres n'ont |ias compris celte réponse.
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liomnie et de si grant lignage qui n'estolt accusé que de

povres gens, trouva à giant paine remède de sa vie (1).

LXXVI.

De la grant sapience le roy de France.

Quant les barons de France entendirent le grant sens et la;

droicte justice qui estoit au bon roy , si le doubtèrent moult

forment et luy portèrent honneur et révérence
,
pour ce

qu'il estoit de moult saincte vie. Si ne fu puis nul homme qui

osast aler contre luy en son royaume ; et se aucun estoit

rebelle, tantost estoit humilié son orgueil. En ceste ma-

nière tint le roy son royaume en pais tout le cours de sa

vie
,
puis qu'il fu repairié de la terre d'Oultre-mer. Quant

le roy savoit aucun haut prince qui eust aucune indignation

ou aucune maie volenté contre luy, laquelle il n'osoit apper-

tement monstrer , luy par son bon sens le traioit à paix

charitablement pour débonnaireté , et faisoit anais de ses

anemis en concorde et en paix. Et , si comme l'escripture

dit : Miséricorde et pitié gardent le roy , et débonnaireté ferme

son trône ; tout ainsi le royaume de France fu gardé ferme-

ment et en pitié au temps du bon roy ; car miséricorde et

vérité qu'il avoit tousjours amies le gardèrent. Es causes qui

estoient tournées contre luy de ses hommes et de ses sub-

giés , le bon roy aleguoit tousjours contre luy. Pour ce le

faisoit que tous ceux qui estoient de son conseil et qui dé-

voient faire droit jugement pour luy ou contre luy, es

causes menées contre ses subgiés , ne se déclinassent de

faire droit jugement
,
pour la paour de luy. Il envoioit sou-

(() Gringoire, dans sa vie de saint Louis par pc/suniictijcs, a misciu'Oio

il profit celle anectiolc. Viiy.O. Leroy; Etudes sur les iituM'eres. Paris, 1837.
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veut cnquesteurs sus ses provost et sus seshaillis parmi le

lovaunie, et quant l'en tiouvoit chose qui faisoit à amender,

il faisoit tantost reslablir le ciellaut qui faisoit à amender.

Icel meisme faisoit-il souvent faire sus la mesnic de sou

liostel , et faisoit punir ceux cjuc l'en trouvoit coupables,

selon ce qu'il avoient desservi. Il se gardoit moult de

dire vilaines paroles , meismemeut de détractions et de

mençonges. Pou ou néant maudissoit, né jà ne déist villenie

à homme , tant fust de petit estât. Especiaulment le roy

se tenoit de jurer du tout en tout , en cpielciue manière que

ce fust : et quant il juroit, si disoit-il : Au nom de moy;

mais un frère meneur l'en rej)rist , si s'en garda du tout en

tout, et ue jura autrement fors tant qu'il disoit : si est

,

ou non est. L'eu ne povoit trouver Loinme tant fust sage

né lettré cjui si bien jugeast une cause comme il faisoit né

tjui donnast meilleure sentence né plus vraie.

LXXVII.

Cornent le roy servait les poires.

Chascun samedi avoit le roy acoustumé de laver les pies

aux povres en secret lieu. Et esloit par nombre quatre les

plus anciens et les plus desfais que on peust trouver ; si les

servoit dévotement à genoux , et leur essuyoit les pies

d'une touaille , et puis les baisoit et leur dounoit l'eauc

pour laver leur mains , et les faisoit asseoir au mengier , et

en propre personne il les servoit de boire et de mengier , et

souvent s'agenouilloit devant eux.

Après ce cju'il avoient meugié, il donnoit à chascun quatre

sous. Et , s'il avenoit que aucune essoigne (1) le presist

,

(>) ICsioigiic. Besoin, ncccssilc.
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qu'il ne peiist faire le service aux povres
, il vouloit que

son confesseur le fist ainsi comme il le faisoit. Grant hon-
neur poVtoit le roy à ses confesseurs , dont il avenoit sou-

vent que quant le roy se séoit devant son confesseur
, et

fenestre ou huis se débatoient ou ouvroient pour la force

du vent, hastivement se levoit et l'aloit fermer, ou met-

tre eu tel point qu'elle ne fist noise à son confesseur. Si luy

dist son confesseur que il se souffrist de ce faire. Et il luy

dist : « Vous estes mon chicr père , et je suy vostre fils
;

» par quoy je le do y faire. »

LXXVIII.

Cornent le royfaisoh abstinence de son corps.

Le roy, du consentement laroyne sa femme, se tenoit par

tout l'avent et par tout caresme, et par toutes les hautes vigi-

les, de concilier en son lit. Et, après ce qu'il avoit receu le

précieux corps Nostre-Seigneur Jhésucrist , il s'en tenoit

par trois jors. Il vouloit que ses enfans qui estoient par-

creus et en aage oïssent chacune journée matines , la messe

et vespres , et complie hautement à note , et vouloit qu'il

fussent au sermon pour entendre la parole de Dieu , et que

il déissent chascun jour le service Nostre-Dame , et qu'il

scéussent lettres pour entendre les escriptures.

Quant il avoit souppé , il faisoit chanter complie , et

puis retornoit en sa chambre et faisoit ses enfans seoir de-

vant luy , et leur monstroit bonnes exemples des princes

anciens qui par convoitise avoient esté décéus , et les autres

qui par luxure et par orgueil et par tels vices avoient

perdu les royaumes et leur seigneuries. Il faisoit porter à

SCS enfans chapeaux de roses ou d'auties fleurs au vendredi,
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en lemembrance de la saincte couronne d'espines dont Jhé-

sucrist fil couronné le jour de sa saincte passion.

LXXIX.

Cornent le roy se confcssoii.

A coustunie avoit le roy de soy confesser tous les ven-

dredis de l'an dévotement et secrètement. Tousjours après

sa confession recevoit discipline par la main de son con-

fesseur de cinq petites chaiennes de fer jointes ensemble

que il portoit en une petite boiste d'ivoire eu une aumo-

nière de soie. Telles boistes à tout telles chaiennes donnoit-il

aucunes fois à ses piivés amis pour recevoir autelle disci-

pline comme il faisoit. S'il avenoit que son confesseur luy

donnast trop petis cous , il luy faisoit signe qu'il ferist plus

asprement. Pour une haute feste il ne laissoit à prendre

sa discipline dessus dicte (1).

Long-temps porta le roy la haire à sa char toute nue
;

mais il la laissa par le commandement de son confesseur

,

et pour ce qu'elle luy estoit trop griève : et portoit une

couroie de haire : et, pour ce qu'il la laissa à porter, il

commanda que son confesseur donnasl chascun jour aux

povres quarante sous. A coustume avoit le roy de jeûner

tous les vendredis de l'an, né ne mengeoit char né sain (2)

au mercredi. Et toutes les vigiles de Nostre-Dame , il jeu-

(1) Guillaume de Nangis, que notre auteur traduit dans tous ces pieux

détails , ajoute ici : « Né ce ne fait pas à trespasser cornent uns confes-

» sors que li rois ot devant frère Gcfroi de liaulieu , ii donnoit aspres et

» dures disciplines , en tcle manière que sa cliar
,
qui tendre esloit, en

» estoit moult grevée. Mais oncqucs li bons rois, tant conic il vesqui, ne
» le voult dire; ainsoisle dist après sa mort tout en jouant et en riant à

» frère Gefroi. » (Edition du Louvre, p. 239.)

(2) Sain. Graisse.
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noit en pain et en eaue , et aussi faisoit-il le vendredi be-

noist. Il ne goustoit de poisson né de finit les vendredis

de caresine , et nietoit tant d'eaue en son vin qu'il ne sen-

toit que pou ou néant de vin.

LXXX.

Cornent le roy fïst plusieurs religions en France.

Dès le temps de s'enfance fu le roy piteux des povres et des

souffraiteux : il avoit acoustunié par tout là où il estoit

que six-vins povres fussent péus (1) en son hostel ; cliascun

jour en caresme croissoit le nombre , et souvent estoit que

le roy les servoit, et metoit la viande devant eux, meis-

mement (2) aux hautes vigiles des festes sollempnels. Avee

tout ce , il donna moult grans aumosnes et larges aux povres

hospitaux , aux povres maladeries et aux autres povres col-

lièges et aux povres qui plus ne povoient labourer par viel-

lesce ou par maladie : si que à paine povoit estre raconté

le nombre des povres qu'il soustenoit. Dont nous poons bien

dire que il fu plus beneuré que Titus l'empereur de Rome ,

dont l'istoire raconte qu'il estoit tout forment couroucié,

le jour qu'il n'avoit largement donné aux povres (3).

Dès le commencement que il vint à son royaume tenir

et il le sot appercevoir , commença-il à édifier plusieurs

luoustiers et maisons de religions , entre lesquelles Royau-

mont fu l'une des belles et des nobles. Il fist édifier plu-

(1) Péus. Repus , restaurés.

(2) Meismemenl.SnrVQul

(3) Donné aux povres. Voilà comme le chroniqueur de saint Louis et

saint Louis même dévoient entendre le célèbre mot de Tilus : Amici,

dieni perdidi. En clïct , comment Titus n'auroit-il pas perdu bien des

journées, si , dans la distribution de ses bienfaits, il avoit oublié les

pauvres , les malades et les malheureux de toute espèce !



:i.W Li:S GRANDES CHRONIQUES.

SL'urs maisons de ficres Preschcurs et Meneurs en pluscius

cités et cliastiaux de son royaume ; il fist parfaire la maison

Dieu de Paris (1) , et celle de Pontoise, et celle de Compiègne

et de Vernon, et leur donna grans rentes. Il fonda l'abbaye

Saint-Mahieu de Rouen , et fonda l'abbaye de Longcliamp,

où il mist femmes de l'ordre des frères IMencurs. Il donna

plain povoir à la royne Blancbe sa mère de fonder l'abbaye

du Lis delès IMeleun sur Seine , et celle delès Pontoise que

on nomme IMaubuisson. Il fist faire la maison des avugles

delès Paris (2) ,
pour mettre tous les povres avugles de la

ville, et leur fist faire une cliappelle où il oient le service

Nostre-Seigneur. Il fist faire la maison de Chartreuse dele?

Paris (3), et donna aux frères qui servoient ilec le souverain

créateur , rentes souffisans. Et si fist faire une maison au

chemin de Saint-Denys en France qui fu nommée la maison

des Filles Dieu (4). En celle maison fist mettre une grant

quantité de femmes qui par povreté s'estoient mises et

abandonnées au péchié de luxure; et donna à la maison

Dieu quatre cens livres de rente pour la maison soustenir.

Avec ce, il fist faire pluseurs maisons de Béguines parmi

son royaume, et leur fist moult de grâces pour leur vi-

vre , et commanda que nulle n'en fust escondulte qui voul-

droit vivre chastement. Aucunes gens de son hostel mur-

murèrent que il faisoit si grans aumosnes , et luy distrent ;

car il ne s'en porent tenir. Et il respondi : « Je aime mieux

» que grans despens soient fais en aumosnes pour l'amour

» de Dieu
,
que es vaines gloires de ce monde. » Né jà pour

les grans despens que le roy faisoit en aumosxies , ne lais-

(1) Latnaisoii Dieu. L'Hôlcl-Dicu.

{3) Delez Paris. Près du cloiirc Saiiil-Honoré,

(3) Detez Paris. D'abord dans le village de Clianlilly
,
puis dans l'iiôlol

ou chStcau de Vauvcrt , situé au centre de la Péiùnicrc actuelle du
Luxembourg.

(4) tilles-Dieu. Sur remplacement dos [)assagcs du Caire.
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soit-il à faire grans despens eu son liostel chascun jour.

Largement et liement se contenoit le roy au parlement
,

et estoit sa cour aussi largement servie comme elle fu onc-

ques au temps de ses devanciers.

Le roy amoit toutes gens qui entendoient à Dieu servir

et qui portoient habit de religion. Il fit grâce aux frères

Nostre-Dame du Carme, et leur fist faire une maison sus

Saine (1) , et acheta la place d'entour pour eux eslargir, et

leur donna revestemens et galices (2) et toutes choses qui

sont convenables à Dieu servir et à faire son office.

Après il acheta la grandie à un bourgois de Paris et toutes

les appartenances et leur en ûst faire (3) un nioustier dehors

la porte de IMontmai-tre. Les frères des Sacs furent héber-

giés en une place sus Saine par devers Saint-Germain-des-

Prés (4) qu'il leur donna ; mais pou y demourèrent , car il

furent quassés et abatus. Après qu'il furent abatus , les

frères de Saint-Augustin vindrent demourer en icelle place

pour ce qu'il estoient trop estroitement hébergiés. Une autre

manière de frères vindrent au roy qui disoient qu'il estoient

de l'ordre des Blans Mantiaux , et luy requistrent qu'il leur

aidast à ce cju'll peussent avoir une place où il peussent

demourer à Paris : et le roy leur acheta une maison et la

place entour delès la vielle porte du Temple, assez près des

Tisserans (5) ; mais il furent abattus au concilie de Lyon

que Grégoire dizième fist.

(1) Sus Saine. Vers le quai de la Grève. De leur manleau rayé le

peuple prit occasion d'ap|)cler ces religieux Les Barrés. De là le nom de

la rue des Barrés, qui conduit aujourd'hui au port Saint-Paul.

(2) Galices. Calices.

(3) Leur en Jist. Notre chroniqueur, qui se règle ici sur Joinville, n'a

pas bien reproduit le texte de son modèle. Joinviilc dit qu'il donna

ceUe maison aux Frères Augusiins. Elle étoit près de la porte Monimar-
tre et de la rue dite plus tard de la Jussienne. Les Augusiins y restèrent

jusqu'au moment où ils acquirent la maison des Frères Sachets ou des Sacs.

(4) Sur l'emplacement du Marché de la Volaille.

(5) Des Tisserans. Dans la rue rpii prit à compter de là le nom de rue
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Après revint une autre manière de frères qui se faisoicnt

nommer les frères de Saincte-Croix , et requistrent au

roy qu'il leur aidast , et le roy le fist moult volentiers ; en

une rue les lii'])er{;a qui estoit appelée le Quarrefour du

Temple (I) , et qui ores est nommée la rue Saincte-Croix.

En ceste manière , comme nous avons dit , avironna le

roy tout Paris de gent de religion. Les congrégations de

religieux visita souvent et leur requeroit en chapitre hum-

blement à genoux que il priassent pour luy et pour ses

amis. Lesquelles humbles prières esmouvoient souvent les

gens qui entour luy estoient à faire bonnes œuvres et de

vivre saiuctement.

LXXXL

Cornent le roy donnait ses prom'cndcs (2).

Quant le roy donnoit aucuns bénéfices qui appartenoient

à sa collacion , il faisoit enquerre s'il estoient bonnes per-

sonnes et de dévote vie , sans luxure et sans orgueil et sans

arrogance; espéciaulment quant évesque ou archevesque

mourolt , là où il avoit sa régale
,
par le chancelier de Pa-

ris et par autres bonnes gens; et ceux qui avoient bon re-

nom avoient les prouvendes. Il ne donnoit nul bénéfice à

clerc nul , tant fust lettré
,
qui eust autre bénéfice et autre

prouvende , s'il ne résignoit avant ceux que il tenoit ; ne

fies Blancs-Manlenux. Ces moines , dont le véritable nom étoit Serfs de

ta vierge Marie, dévoient leur surnom à la couleur de leurs manteaux.

Ils furent supprimés en 1271 et remplaces en 1299, dans leur maison

de Paris, par les Guillclmitcs. En 1022 , ces derniers obtinrent leur réu-

nion aux Bénédiclins réformes dits de la Counréfjaliou de Saint- Maur

.

(() Quarrefour du Temple. Félibien dit qu'avant les Chanoines réguliers

de Saiute-Croix , la rue s'appeloit de la hretonnerie , oii éloit l'ancienne

monnoic du roi. (Hist. de Paris, tome 1 , p. 373.)

(2) l'rouvendes. Provisions, prébendes, bénéfices.
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ne voult oncques donner né octroier bénéfices né prou-

vendes , se il ne eust certains tesmoins que il fust vague
,

et que celuy qui le possédoit estoit mort. Tous les jouis

disoit le roy les Heures de Nostre-Dame entre luy et

son chapelain , et tout le service des Mors. Et quant

il disoit ses heures si se gardoit de parler , se ne fust au-

cun pour qui il ne le peust bien i-efuser.

LXXXII.

Cornent le roy ejwoioil ses lettres prwccmenl.

Une chose de mémoire digne devons bien raconter : il

avint que le roy estoit à Poissy secrètement avec ses amis;

si dist que le greigneur bien et la plus haute honneur qu'il

eust oncques en ce monde luy estoit avenue ii Poissy. Quant

la gent l'oirent ainsi parler, si se merveillèrent moult de

quelle honneur il disoit, car il cuidoient qu'il deust mieux

dire que telle honneur luy fust avenue en la cité de Rains,

là où il fu couronné du royaume de France.

Lors commença le roy à sousrire et leur dist que à

Poissy luy estoit avenue celle grant honneur ; car il y avoit

receu baptesme qui est la plus haulte honneur sus toutes

autres. Quant le roy envoioit ses lettres à ses amis secrè-

tement , il metoit : Loys de Poissy à son chier ami, salut.

Né ne se nommoit point roy de France. Si l'en reprist un

sien ami , et il respondi : « Biaus ami
,
je sviis ainsi comme

» le roy de la fève qui au soir fait feste de sa royauté , et

» l'endemain
,
par matin , si n'a plus de royauté. »

Le roy avoit une coustume que quant il estoit près des

malades , il s'agenouilloit et leur dounoit sa benéiçon , et

prioit Nostre-Seigneur que il leur en voulsist donner gari-

31
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son ; et puis si les touclioit de ses dois là où la maladie

cstoit, et faisoit le signe de la croix , en disant les paroles

de la puissance Nostre-Seigneur et de sa digne vertu , après

ce qu'il les avoit tenu et baisié. Selonc ce qu'il ajipartient

à la dignité royal, il les faisoit mengier à sa court et leur

faisoit à chascun donner de l'argent pour râler on leur con-

trées.

Lxxxiir.

Cornent Marseille fu prise du conte Charles.

Il avint en ce temps , en l'an de l'Incarnacion mil deux

cens cinquante-sept , Charles conte d'Anjou envoia de ses

propres messages aux bourgois de Marseille et leur pria

qu'il se tcnissent loiaulment vers luy, et que bien le dé-

voient faire pour la contesse sa femme à qui la terre et la

contrée appartenoit et par le conte Raimont son père. Il

receurent les messages et promistrent la cité et toute la

contrée tenir de luy. Mais ne demoura guaiies que les puis-

sans hommes de Marseille montèrent en si graut orgueil

que il firent tout le commun peuple tourner contre luy ;

et si chacièrent la gent au conte hors de la cite. Et quant il

orent ainsi fait , il s'appareillèrent à armes contre le conte.

Sitost comme nouvelles en vindrent au conte , il assem-

bla grant ost et vint sur eux à moult grant force de gent
;

et tint le siège longuement devant la cité, et y fist jetter et

lancier pierres et mangonniaux si souvent et si espessément

que ceux dedens furent à grant meschief , et que viandes

leur faillirent. Quant il virent que il ne povoient pas lon-

guement durer , si se rendirent à sa volenté et se sousmi-

vent à mercy.

Le conte Charles fist mener en une place tous ceux c[ui
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avoient commenciée la traïson , et commanda que il eussent

tous les testes coupées devant tout le peuple. Après il prist

tous les cliastiaux et les forteresces que Boniface tenoit qui

estoit seigneur de Chastelaine (1) en Provence, car ilavoit

esté en l'aide de ceux de Marseille , et le chaça hors de la

terre de Provence.

Ainsi comme la guerre estoit à Marseille, Branquelan de

Couloingne fu rappelle à estre Sénateur de Rome , duquel

nous avons parlé avant
,
par le commun peuple des Ro-

mains. Mais il vint là à moult grant peine pour les aguais

qui luy fui'ent fais de la gent de l'églyse. Si tost comme il

fu là venu à Rome , il fist abatre toutes les tours de la cité,

fors la tour au conte de Naples , et chaça tous les nobles

hommes de la partie de l'églyse , et dommagea les cardi-

naux et mist soubs le pié
,
pour ce qu'il luy avoient esté

contraires à l'autre fois ; et assist un port à Rome que l'en

nomme Corte (2) : une maladie le prist dont il morut
;

porté fu à Rome. Là fu plaint et regreté du menu peuple
,

pour ce qu'il estoit bon justicier et droiturier. Pour l'amovir

de luy il firent Sénateur de maistre Castellain, qui estoit

son oncle. Celle année plut tant et fist si grans crétines (3)

d'eaue que les blés qui estoient aux champs et es grandies

furent germes , et les vins ne porent metirer(4).

(1) chastelaine. Casicllane.

(2) lin poH que l'en nomme Corte. Il falloit : Une ville que l'on nomme
Cometo. Le latin dit : « In obsidione Corneti inûrmilate correptus » et

non pas corrcctus , comme l'a imprimé Duchesnc. — Cornelo est à l'ex-

trémité du Patrimoine de Saint-Pierre , vers la Toscane.

(3) Crétines. Crues, inondations.

(4) Meurer. Mûrir. Le latin dit : « Et racorni in vincis ad debitam ma-
» turitatem pcrvenire non potuerunt. Propter quud vina nova adeô fuerunt

» viridia quod cum remorsu et vuUùs impatientia bibebantur. »
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LXXXIV.

De la paix du roy de France cl du roy d'Anglclcrre.

Le roy Henry d'Angleterre vint en France l'an mil deux

cens cinquante et neuf , et vint avec luy le conte Rogier de

Glocestre (I) à grant conipaignie de barons , de prclas et de

chevaliers. Le roy de France le reçut moult liement et

voult que il demourast en son palais à Paris. Grant feste et

grant soûlas luy fu fait toute une sepmaine , et donna le

roy de France grans dons au roy Henry et à ses barons.

Quant la feste fu départie , le roy Henry ala visiter Saint-

Denys où il avoit sa dévocion. L'abbé et le couvent le receu-

rent moult honnourablement, et furent les moines revestus

en chapes aucuer. Là demoura le roy un mois et plus; au

départir il donna une coupe d'or et un grant henap d'ar-

gent. Le jour qu'il s'en parti, il donna sa fdle à Jehan, fds

au duc de Bretaigne, et s'en revint devers le roy de France. (2)

(1) De Glocestre. Ce doit cire une faute et il faudroit de Tiorfolh. C'otoil

Rogier le Uigot; ou, si c'étoit Glocestre, il faudroit Richard au lieu de Roijicr.

(2) Je suis, à partir d'ici , la leçon unique et complctenxMU inédite du

beau manuscrit de Charles V , n° 8395. L'édition imprimée et les autres

manuscrits portent seulement :

« Le roy Loys ol conscience pour la terre de Normandie que le roy

» l'Iielippe-Dieudonné avoit conquise cl retenue par le jugement des

» pairs de France sur le roy Jehan d'Angleterre. Par pluseurs fois en

» parlèrent ensemble et s'accordèrent en la manière qui en suit : C'est

» assavoir que le roy Henry, par sa bonne volenté et du consentement le

» roy Uichart d'Alemaigne
,
quitta du tout en tout pardurablcment et à

» lousjours au roy de France et à ses hoirs tout le droit (ju'il povoit

» avoir en la duchié de Normandie , et en la terre d'Anjou, de Poitou et

» de Maine; pour laquelle ([nittance le roy luy donna Gascoingne et

a Agcnois, en telle manière qu'il la tcndroil en lief du roy de France et

» de ses Loirs , et que il soit appelé et intitulé es registres de France duc

» d'Acquilaine et pair do France. Lequel hommage le roy Henry fist en
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Lors pour tous les descovs, debas, discensions, demandes

et actions qui estoient et avoient esté entre les deux roys de

France et d'Angleterre, fu ordené et delil^éré par leur gré

et volenté, en la forme et manière qui s'ensuit :

Cv après est la teneur de la chartre cornent le rov

Henry d'Angleterre renonça à toute

la duchiée de Normandie.

(1) ^ tous ceux qui ces lettres verront ou orront. Nous , Bo-

nejase , arche^esque de Cantorbie
,
primas de toute Angleterre ;

Jf^als (2), éi>esque de TVincester; Symon de Monifort, conte de

Lincester ; Richarlde Clarc, conte de Glocesler et de Hereforl;

Rogier le Bigot, conte de Norfolck et mareschal de Angleterre ;

Humfroy de Boiin, conte de tierefort {^);elde Essex; Guillaume

de Fors, conte de Albemalle; Jehan de Plessis, conte de Jf^are-

wik; Hugue le Bigot ,justice d'Angleterre ; Pierres de Sai'oie ;

Rogier de Mortemer ; Jehan Manseil, trésorier de Guerwik (4);

» la présnce de ses hommes et des barons de France, et promisl par

» son serement eslre bon et loiaus vers son seigneur le roy de France.

» Puis que la paix fu conrermée, chevaucha le roy Henry parmi France,

» et regarda le pays qui moult lui sembla bel.

(1) Celle pièce est la conQrmalion de la Composiiio pacis, faite au nom
de Louis, roy de France, el que l'on peut voir en lalin et en françois dans

Uymer ,
1''* édition, tome It^r

, p. 688 , sous la date du mois d'octobre

1259. Quant à cette confirmation , le préambule et la conclusion s'en

trouvent dans la nouvelle édition de Rymer, donnée en 181G, tome U'',

p. 390. J'ai collalionné notre texte sur le sien. Tour l'acte lui-même, il

est conservé aux Archives du royaume et a été donné par Menart dans ses

Observations sur Joiiiville. (Voy. éd. de Ducange
, p. 3C9.) Mais il s'est

glissé dans cette première édition de nombreuses fautes : j'ai signalé les

plus grossières.

(2) /fats. Rym. rrull.

(3) Rymer : Humifrny de Boltuii , comte de Rocliefort.

(4) Cuerii'ick. Pour ff'arwicli. Rymer : Kmerbil'

.

31.
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Phclippe Basset (1); Richart de Gref{2); James de y4Michel {"i)

el Pierres de Montforl ^ conseilliers noslrc seigneur le roy d'An-

gleterre , sains en nosfrc Seigneur. Nous faisons assaroir que

nous ai'ons veue et cnirndae la forme de la pais qui eslfaite el

jurée entre le noble roy de France Loys et le noble roy Henry

de Angleterre , nostre seigneur , en tels paroles :

" Henry, par la grâce de Dieu, roy de Angleterre, sire

» d'IUandc et dux de Aquitaine. Nous faisons assavoir à

» tous ceux qui sont et qui à venir sont
,
que nous

,
par la

» volenté de Dieu , avec nostre cliier cousin le noble roy

» Loys de France , avons paix faicte et affermée en ceste

<> manière. C'est assavoir que il donne à nous et à nos hoirs

» successeurs toute la droiture que il avoit et tenoit en ces

» trois cvescliics et es cités , c'est-à-dire de Lyinoges , de

» Caours , et de Pierregort en fiez et en demaines , sauf

» l'ommage de ses frères, se il aucune chose i tiennentdont il

» soient si homme, et sauves les choses que il ne puet mettre

» hors de sa main par lettres de luy ou de ses ancesseurs
;

» lesquelles choses il doit pourchacier en bonne foy vers

» ceux qui ces choses tiennent, que nous les aions dedens la

» Toussains en un an ; ou faire nous eschange convenable à

» l'esgart (4) de preudes hommes qui soient nommés d'une

» part et d'autre le plus convenable au proflit des deux

» parties.

» Et encore, le devant dit roy de France nous donra la

» value de la terre de Agenois en deniers chascun an , selon

» qu'elle sera prisée à droite value de terre , de preudes

» hommes nommés d'une part et d'autre. Et sera faite la

(1) Basset. Rynicr : De Bullecii

.

(2) Greij. l'iymcr : Grecij.

{V) Aldicliel. Rymcr : Audilce.

(i) A l'csyan. Au jugement.
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» paie à Paris , au Temple , cliascun an à la quinzaine de

» l'Ascencion la moitié , et à la quinzaine de la Toussains

» l'autre. Et s'il avenoit que celle terre eschaïst de la con-

» tesse Jelianne de Poitiers au roy de France ou à ses hoirs,

» il seroit tenu ou ses hoirs de rendre-la nous ou à nos hoirs,

» et rendue la terre , il seroit quicte de la ferme. Et se elle

» venoit à autres que au roy de France ou à ses hoirs , il

» nous donroit le fié de Agenois avec la ferme devant dite.

» Et s'ele venoit en demaine à nous, le roy de France ne seroit

» pas tenu de rendre celle ferme. Et se il estoit esgardé par

» la court le roy de France que, pour la terre de Agenois

» avoir , déussions mettre ou rendre aucuns deniers par rai-

» son de gagière (1) , le roy de France rendroit ces deniers
,

» ou nous tendrions et aurions la ferme , tant que nous eus-

" sions eu ce que nous aurions mis pour celle gagière.

» De rechief , il sera enquis en bonne foy et de plain à

» nostre requeste
,
par preudes hommes d'une part et d'au-

» tre à ce esleus, se la terre que li contes (2) de Poitiers tient

» en Caorsin de par sa femme, fu du roy d'Angleterre donnée

» ou bailliée avec la terre de Agenois
,
par mariage ou par

» gagière , ou toute ou partie à sa suer qui fu mère le conte

» Raymont de Thoulouse derrenièrement mort; et s'il es-

» toit trouvé qu'il eust ainsi esté , et celle terre si eschaioit

» ou à ses hoirs du decez la contesse de Poitiers, il la don-

>• roit à nous ou à nos hoirs. Et se elle eschaioit à autre , et

» il est trouvé par celle enqueste toutesvoies que elle eust

» ainsi esté donnée ou bailliée , si comme il est dit dessus
,

» après le décès de la contesse de Poitiers, il donroit le fié à

(1) GcKjière. Texte de Ménars : Gagerie. Chose engagée.

(2) Li contes. Régulièrement, dans la langue du xiii= siècle, il Taudroit

ici li queiis. Mais notre scribe, auquel Charles V avoit sans doute re-

commandé de copier exactement l'original , aura cependant cru devoir

corriger ce cueits vieilli. Ménars,qui avoit transcrit l'une des copies les

plus anciennes alu/î queux, faute plus grave.
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» nous 01 A nos hoirs, s.iiil roiniu;u;o de sos tiî'ios . sô il

» aiuuno clioso v uwoiiMU . t.iiit ooiunn' il vivioiont.

•• Do lochiot. apiôs lo ilooôs la contosso Jo Poitiors . lo i\t\

•> lie Franco ou sos hoirs nns tlo Franco . tlonra à nous

• ot à nos hoirs la tono quo lo conto <lo Poitiors tient

>' oros on X.intos . onUro l.i riv\iro ilo C.haronto . on \\ci

" ot on iloniainos qui soient ouUro la C.haronto , s'oUo li os-

-' chaioit ou à sos hoirs. Kt so ollo no li oschaioit , il jhmu-

<• chacoroit on bonne n\an\ôro, par oschanj^o on autroniont ,

>' quo nous on nos hoirs l'aions . ou il nous loroit avouable

>• oschan!>,o à losj^art tlo {irouilos hon\nios qui seront luiui-

» uu\s il'une part et il'antre J\ Kt île ce qu'il ilonra à nous

' et à tios hoirs on lie/ ot on iloniainos, nous et nos hoirs li to-

-> rons hoiHniaj;e li>;e et à ses hoirs rovs île Fraïue ; et aussi

-' lie IxTiliaux , lie U.uoniu' ei île ('iasoonu;ne . et île tonte la

" terre que nous tenons de là la nun- ir.\nj^;leterre, en lie/ et on

•' ileniainos, ot îles vsles. s'ancunos en v a qiu* nons ten,>>,nons

- qui soient ilu rovaiune île France , et tenihons île Iny

» coninie per de France ot dux île Aquitaine. Et de toutes

" ces choses devant dites, li forons-nous services avouables.

" jusques.'i tant qiu^ il fust trouve qnie\ servisos les choses

" ilevroieut ; et lors nons serions tenus de laiie les tels

" conmu' il seroient trouves : île l'onnua^^o de la conté do

>> l>ij^;orre, de Arnioijinac et de Foron/ac, soit ce qiu' droit eu

» sera. Kt le rov de France nons clainie qnicte se nous ou

'< nostre ancossenr U teisnies oncqnes tort de tenir son fié

" sans li taire honnnaï;o ot sans li rendre sou servise et tous

» arréra^;os.

» De recliief , lo un* île France nous doiua ce que cinc

» cens chevaliers devroieut couster raisonnablement .\ tenir

<> ilou\ans,àres|',art de preudes liotïinies qui seront noinnies

vO t'.ctlo i>luajc est estropiée il;mj Monant.
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» d'une pari et d'autre. Et ces deuicis sera tenu à paier .'

» Paris au Temple , à six paies
,
par deux ans : c'est assa_

> voir à la quinzaine de la Chandeleur qui vient procliai-

>' iiement, la première paie , c'est-à-dire la sixiesme partie;

)' et à la quinzaine de l'Ascencion ensuivant^ l'autre partie
,

» et à la quinzaine de la Toussains , l'autre; et ainsi des

» autres paieniens de l'an ensuivant. Et de ce donra le roy

» le Temple ou l'Ospital ou amhrdeux ensemble en plèfje.

» Et nous ne devons ces deniers despendre fors que ou servise

> Dieu et de l'églyse ou au proffit du royaume d'Angleterre :

" et si, par la veue des preudes hommes de la terre esleus

i> par le roy d'Angleterre, par les haus hommes de la ten e,

» et par ceste paix faisant, avons quictf' et quirtons du tout

» en tout , noas et nostie dui fils, au roy de France et à ses

» ancesseurs et à ses hoirs et à ses successeurs et à ses frères

» et à leur hoirs et à leur successeurs, pour nous et pour nos

»' hoirs et pour nos successeurs, S(é nous ou nostre ancesseur

» aucune droiture avons ou eusmes oncques en choses que le

>• roy de France tiengne ou tenist oncques, ou si ancesseur

« ou si frère : c'est assavoir en la duchée et en toute la terre

» de Normandie; en la conté et en toute la terre d'Anjou, de

» Tourainne et du Mainne , et en la conté et en toute la

» terre de Poitiers ou ailleurs en aucune partie du royaume

n de France, (ou es isles, se aucunes en tient le roy de France

» ou son frère ou autre de parmi eux , et tous arrérages. Et

» aussi, avons quicté et quictons, nous et nostre dui fds à

» tous ceux qui de par le roy de France [l^j ou de par ses an-

» cesseursou de ses frères tiennent aucune chose par don ou

» par eschange ou par vente , ou par achat , ou par ascen-

» sèment, ou en autre scndilablc manière en la duchée et

» en toute la terre de Normandie , en la conté et en toute

(P CeUc parcnUièsc indique une f^iiiission de Ménard.
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la terre d'Anjou, de Tonraiue et du Maine, et en la conté

et en toute la terre de Poitiers, ou ailleurs en aucune partie

du royaume de France ou es isles dessus dites; sauf à nous

ou à nos hoirs nostre droiture es terres dont nous devons

faire hon^mage lige au roy de France par ceste paix , si

comme il est dessus devisé , et sauf ce que nous puissions

demander nostre droiture , se nous la cuidons avoir en

Agenois et avoir-là se la court le roy de France le juge et

aussi de Caoursin,

» Et avons pardonné et quicté li uns à l'autre et pardon-

nons et quictons tous mal talens de contens et de guer-

res , et tous arrérages , et toutes issues qui ont esté eues

et qui porent cstre eues en toutes les choses devant dites

et tous dommages et toutes mises cpii ont esté fait ou

faites de çà ou de là en guerres ou en aultres manières.

» Et pour ce que ceste paix fermement et establement

sans nulle enfraingnance soit tenue à tousjours , li roys

de France a fait j urer en s'ame ( 1 )
par les procureurs espé-

ciaulx à ceestablls, et si dui fils ont juré ces choses à

tenir tant comme à chascun appartendra : et à ce tenir

ont obligié eux et leurs hoirs par leurs lectres pendans.

Et nous de ces choses tenir sommes tenus de donner surté

au roy de France , des chevaliers (2) des terres devant

dites meismes que il nous donne et des villes (selon ce que

il nous requerra. Et la forme de la surté des hommes et

des villes) (3) ,
pour nous sera tele (4) : Il jureront qu'il

ne donront né conseil né force né ayde pour quoy nous

né nostre hoir venission encontre la paix. Et s'il ave-

noit
,
que Dieu ne veille ! que nous ou nostre hoir venis-

(1} En s'ame. En son nom.

(2) Des chevaliers. Ménard : De chacune.

(3) Nouvelle omission de Ménard.

(4) Sera tele. Ménard : Sera-t-clle.
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t) sioii encontre et ne le vousission amender
,
pnis que li

» roys de France ou si hoirs roys de France nous en auront

» fait requerra , cil qui la seurté auroient faite dedans les

» trois mois que il les en auroient fait requerre , seroient

» tenus de estre aidaxis au roy de France et à ses hoirs

» (contre nous et nos hoirs)
,
jusques à tant que ceste chose

» fust amendée souffisamment à l'esgard de la court le roy

» de France. Et sera renouvellée ceste seurté de dix ans en

)) dix ans , à la requeste du roy de France (ou de ses hoirs

» roys de France
) (1), et nous ceste paix et ceste compo-

» sition , entre nous et le devant dit roy de France afîer-

» mée, à toutes les devant dites choses et chascunes comme
» elles sont dessus contenues

,
promettons en bonne foy

» pou.r nous et pour nos hoirs et pour nos successeurs au

» devant dit roy de France, et à ses hoirs et à ses succes-

i> seurs loialment et fermement à garder et que nous en-

» contre ne vendrons
,
par nous né par autre , en nulle

» manière : et cjue riens n'avons fait né ne ferons par quoy

» les devant dites choses , toutes ou aucune , en tout ou

» en partie , aient moins de fermeté.

» Et pour ce que ceste paix , fermement et establement

,

» sans nulle enfraingnance soit tenue à toujours , nous à ce

» obligons nous et nos hoirs, et avons fait jurer en nostre

» ame par nos procuieurs , en notre présence ceste paix , si

» comme elle est dessus devisée et escripte, à tenir en bonne

» foy, tant comme à nous appartendra ; et que nous ne

» vendrons encontre né par nous né par autre.

» Et en tesmoignage de toutes ces choses , iious avons fait

> au roy de France ces lectres pendans scellées de nostre

» scel. Et ceste paix et toutes les choses qui sont dessus

» contenues par nostre commandement espécial ont jur('

(I) Nouvelle omission clans Ménaril, suivie d'une plirosc iniiUeliigibK!.
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» Edduvaicl et Eadiuont noslie fils en nostre présence à

» {jarder et à tenir fermement et que il encontre ne ven-

i> drontparcux né par antre.

» Ce fn donné à Londres le lundy prochain devant la

» feste Saint Luc l'évangeliste , l'an de l'incarnation Nostre

» Seigneur mil dui cens cinquante et nuevi&me, el mois

» de ectouvre(l). »

El nous ccsle paix cl teste composition , si comme elle est

contenue par dessus , voulons et octroions et loons et conseil-

lons; et en la présence au dei'ant dit nostre seigneur le Roy

et par son commandement spécial, nous, archefesqiie el cxes-

que, avons promis en parollcs de pro^>oires. El nous , contes

cl barons avons jure sur saintes Evvangiles que nous cesle

paix , si comme elle est dessus contenue et foules les choses

el chascune par soy qui sont en cellepaix contenues , lanl comme

à nous appartient
,
fermement el establemenl tendrons et gar-

derons , et que à bonne foy travaillerons et pourchasserons

que nostres sire li roys d'Angleterre el si hoirs , en toutes les

choses el chascune par soy qui sont contenues en cesle paix

léalmcnt accompliront et garderont fermement. El cest scremenl

avons-nous jail en la présence des messages le noble roy de

France , envolez à ce de par lui el recevons de par lui. Et en

tesmoing de ceste chose nous avons mis nos seaulx en cesics

présentes lectres. Ce fu donné ou lieu el ou jour et en Van de-

vant dit.

En celui temps mourut l'ainsné fds au roy de France

,

avant que le dessus dit roy d'Angleterre se parlisist de

France , né que la cliaite dessus escriptc feust donnée ; et

trespassa à Paris, et après fu porté à Saint-Denys, et fist

(1) La date du icxlp de Méiiaid est diflérente : « Ce fut donnô à Lon-

dres, le vendredi |irocliain après la fcstc saint Gilles, l'an de l'Incarnation

IS, S. mil doux cens cinquante-neuf, au mois de septembre. »
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l'en le service des mors dcvotement. Après le service le

roy Henry d'Angleterre et les plus nobles qui là furent

,

prisrent le corps et le portèrent parmi la ville de Saint-

Denys et plus avant la moitié d'une mille à leur propres

espaules ; et, pour ce que si noble prince ne fust trop lassé,

pluseurs gens le portèrent de cy à Royaumont : et le roy

Henry et pluseurs autres hommes prisrent congié et s'en

retournèrent en Angleterre.

(1) Item , au temps de celuy pape , Mainfroy , fils bastart

de Federic empereur
,
portant soy comme hoir de Conra-

din , neveu de Federic dessusdit , lequel Conradin estoit

faussement tenu pour mort , fu premièrement escommenié,

pour ce c|ue , au préjudice de l'églyse , il avoit pris et mis la

coionne du royaume de Secile en sa domination et puis-

sance, sans juste cause et à tort; et puis après , fu envoie

grant ost contre luy; mais il ne profita en rien et s'en retorna.

Au temps de ce pape, les princes d'Alemaingne, électeurs

de l'empereur, se devisèrent en deux parties. Les uns esleu-

rent à empereur Alphons roy de Castelle , et les autres Ri-

chart conte de Cornubie (2) , frère du roy d'Angleterre
;

pour quoy il eust descort qui puis dura pluseurs ans.

Iceluy pape qui nommé estoit Alexandre reprouva et

dampna deux faux livres , des quiels l'un disoit c{ue tous

religieux qui preschoient la parole Dieu ne pouvoient estre

sauvés en vivant d'aumosnes ; et enseignoit pluseurs autres

erreurs contre Testât de povreté. Et fu aucteur de celluy li-

vre vui clerc nommé maistre Guillaume de St-Amor
,
qui fu

condampné ensemble avec son euvre et sa fausse doctrine.

Les autres livres alFermoient, entre les autres erreurs qui

[)) Tout ce qui sui , jusqu'au chnpitre LXXXYI, se trouve dans le

seul manuscrit de Charels V, n» 8395, et est romplèleinent inédit.

(?) cnniubie. Cornouailles.

TOM. IV. • 32
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y estoient contenues, que l'évangile de Jcsu-Christ et la doc-

trine du nouvel testament ne parmena oncques homme à

perfection et que elle devoit estre mise au neent et condenip-

nce , après mil dui cens soixante ans ; et en l'an mil dui cens

soixante devoit commencier la doctrine de Jehan ; lequel

livre l'aucteur appella YEfangile pardurable , en attribuant

à ce livre toute la perfection de ceux qui sont à sauver.

Item , il estoit dit en celluy livre que les sacremcns de la

nouvelle loy dévoient, en iceluy an mil dui cens soixante,

estre esvacués et anuUcs. Lesquelles erreurs toute l'expé-

rience du temps et l'auctorité du pape condempna et an-

nienti. Il est affermé que l'aucteur de ce livre nommé VE-

vangilc Pardurable fu un qui avoit nom Jehan , de par vie

Jacobin , et fu ce livi-e publiquement ars (1).

Item, en celluy temps ,1e sixicsme jour du mois de sep-

tembre, fu quis et trouvé le corps de monseigneur saint

Saturnin, naartir, qui fu premier évesque deTlioulouse, et

fu trouvé en son moustier à Tlioulouse ; auquel moustier,

par la grâce et volenté de Dieu, il fait et a fait au temps

passé pluseurs et merveilleus miracles dignes de grant

loenge.

Item , en celluy temps, commença grant turbacion de

l'Université de Paris , contre les povres religieus estudians

en théologie
,
par l'entichement du devant dit Guillaume

Saint-Amor. Mais après, la turbacion cessa par le pape

,

et l'aucteur Guillaume fu bani du royaume de Fi-ance.

Item, en celluy temps , le rov de Hongrie
,
pour certaines

terres , assailli en bataille le roy de Boesmc , et avoit en son

ost de diverses nacions orientales de paions , environ onze

mille liommes de cheval , auquel le roy de Boesme vint en-

(I) En marge du manuscrit, le roi Charles V a écrit ici de sa main
« Nota. La condempnacion de l'evvangile perdurable. »
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contre à cent mille hommes de cheval ; entre lesquiex il en

y avoit sept mille tous couvers de fer. Et comme la bataille

fu cominenciée es fins du royaume , à l'assembler des clie-

vaus et des armes si grant poudre s'esdreça de terre que , en

plein jour à heure de midi , homme povoit à très grant peine

congnoistre l'autre
,
pour l'obscurté de la poudrière qui

sourdoit de dessus la tei-re. Finablement, les Hongres, après

ce que le roy ot esté navré, s'en fouyrent , et si comme il se

hastoient de fouyr , il en chéy en flueve parfont par où il

dévoient passer six mile hommes ou environ qui furent tous

noiez et mors sans ceux qui furent occis en ladite bataille.

Mais comme le roy de Boesme ot eue victoire et fust entré

à grant force de gens d'armes ou royaume de Hongrie , le

% roy de Hongrie par ses messages luy requist que il voulsist

faire paix et accort à luy et il luy rendroit les terres qui es-

' toient cause du descort. Si accordèrent ensemble et furent

amis , et pour le temps à venir fu l'amistié confermée par

mariage.

Item , au temps de celluy Mainfroy dont dessus est faite

mencion , lequel estoit chief et refuge de tous mauvais et

desloiaus qui vouloient entrer en sa terre, pour vray l'a-

vision d'une comète ou estoile courut devant noncier la

mutacion et ordre des maulx dessus dis, laquelle commença

environ my mois de juillet au commencement delà nuit vers

occident. Et , après aucuns jours , vers la nuit , apparoissoit

en la partie d'orient et estendoit pluseurs rays vers la partie

d'occident. Et fu son cours jusques à la fin du mois de sep-

tembre. En autre cronique est ainsi inscript que la sem-

blance de celle comète estoit ainsi comme d'une estoile

obscure ; et issoit de celle estoile ainsi comme flambe ;
et

estoit la fourme et la grandeur de luy ainsi comme la voile

d'une nef Chascune nuit quant la flambe de luy descendoit

du lé , elle croissoit en lonc; et après , en la dixiesmc ca-
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lentle d'octobre, environ l'anbe du jour, fii veiie en la par-

tie de niidy la flambe de la longueur d'un coûte , et s'esten-

doità paines jusqucs à occident. Et ainsi petit à petit ate-

noiant ou diminuant s'esvanouy. Et jà soit ce que par aven-

ture elle signifiast moult de choses en diverses parties du

monde , toutes fois il fu trouvé pour certain que
,
quant

elle commença à apparoir, le pape mourut.

LXXXV.

Cornent Mainfroyfa déposé.

Il avint, assés tost après que le roy Henry d'Angleterre fu

retourné en son pais, que Mainfroy fu derechief de par le

pape escommenié et le mist hors de toute dignité par sen-

tence définitive, comme celluy qui estoit appert ennemi de

saincte églyse , et avoit en sa compaignie Sarrasins et Juifs

et toute manière de gens qui estoient contraires à saincte

églyse et à la foy crestienne (1).

(1) Au lieu de ce chapitre , les autres manuscrits portent : « Il avint,

» assez tost après que le roy Henry d'Angleterre fu retourne en son

» pays
,
que Mainfroy prince de Tarente prist assez de fors chasliaux et

» de cites au royaume de Secile en sa main en faingnanl qu'il estoit lu-

» leur et curateur de Conradin son nepveu
, pour ce qu'il estoit enfant

,

» né n'esloit. pas en aage de tenir terre. Après ce , il fist tant par dons
» et par promesses que il fu couronné à roy de Secile, et que tous les

» chevaliers si accordèrent contre la volenté de l'églysc de Fiome de qui

« le royaume de Secile estoit tenu. »
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LXXXVI.

Cornent Tartnrins deslruircnl plnscurs contrées.

Nouvelles vindrent au roy de France que les Tartarins

avoient destruit grant partie de la terre d'Oultre-mer , et

luy fu dit de par le pape que il avoient occis tant de Sarra-

sins que nul n'en savoit le nombre , et le soudan desconfit et

le roy d'Arménie ; et avoient pris Antioche, Triple, Damas,

Ilalape , et toutes les terres environ ; et estoit leur propos
,

si comme aucuns crestiens disoient, de passer oultre et de

destruire toute crestienté. Quant le roy oï telles nouvelles

si manda tous les barons de France et leur conta coment les

Tartarins avoient destruit la terre d'Oultre-mer, et que leur

propos estoit de venir en France si comme l'en disoit. Si

s'accordèrent tous les barons par le conseil le roy que l'en

fist aumosnes aux povres , et que les rebgions féissent pro-

cessions et prières que INostre-Seigneur voulsist garder son

peuple. Avec ce il commanda au peuple qu'il se gardassent

de jui'er villainement et d'aler es tavernes pour les glou-

tonnies qui y sont faictes et dictes : tournoiemens fuirent

deffendus et joustes et hourdéis (1). Tous jeux furent def-

fendus fors du traire d'ars et d'arbalestres. Si avint que les

Tartarins qui menoient si grant maistrise , furent seurpris

de diverses maladies , si s'en retournèrent pluseurs en leu^r

terres et pluseurs en moururent.

(1) Uourdéis. Lutte de plusieurs contre plusieurs. Nangis ajoute : Usquè

ad biennium. Pendant deux ans. Ce qui prouve que saint Louis ne dé-

fendoit alors les tournois que par esprit de pénitence et non dans l'inten-

tion d'en abolir définitivement l'usage.

32.
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LXXXVII.

De pluscurs auenlurcs.

Celle année que l'en estoit en si grant double des Tai-

larins , se assemblèrent les puissans hommes de Florence

,

et alèrcut contre ceux de Senne (1) la vieille, pour desconfire

tous ceux qui dedens estoient Car ceux de Senne leur

avoient fait grief et dommage par la force Mainfroy en

cui garde il s'estoient mis. Ceux de Florence avironnè-

rent la cité de toutes pars et commencièrent forment à as-

sallir , et ne cuidèrent pas que ceus de dedens eussent si

grant povoir de par Mainfroy comme il avoient.

Quant les Florentins se furent espandus et départis en-

tour la ville, ceus dedens issirent hors et leur coururent

sus. Si en occistrent assés , et les autres emmenèi-ent chas-

çant jusques dedens Florence , et ardirent tous les fors

bours et grant partie de la cité ; et les menèrent si mal et si

estroit qu'il se îuistrent tous en la seigneurie Mainfroy roy

de Secile.

En celle année trespassa saint Phelippe archevesque de

Bourges et l'apostole Alixandre. Les cardinaux firent apos-

tole de Rome Jaques patriarche de Jhérusalem né de la

cité de Troies, et fu appelle Urbain.

(1) Senne , Sienne.
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LXXXVIII.

Du mariage le rof{\ ) Phelippe de France.

Le roy de France envola ses messages au roy d'Anagon
,

et luy requist Ysabel sa fille pour donner à Phelippe son

fils. Le roy Jaques reçut les messages honovirablement

,

et leur bailla sa fille , et cil s'en retournèrent en France. Si

tost comme il orent passé la Ricordanne (2) , le roy fu à

rencontre et la mena à Clermont en Auvergne et tint feste

sollempnel le jour de la Penthecouste.

A celle feste furent mains haus princes et mains liaus

barons qui grant joie menèrent pour l'amour du roy. Pour

ce mariage , en signe de paix , le roy d'Arragon quitta à tous

les jours perdurablement au roy de France et à ses hoirs tout

le droit et toute la seigneurie qu'il avoit en la cité de Car-

cassonne , en celle de Bigorre et en celle de Amilly (3) ; et

le roy de France luy quitta tout le droit qu'il avoit en la

conté de Besac (4) , et de Dampire et de Roussillon , et de

Barselonne : ce fu fait l'an de grâce deux cens soixante et

deux.

LXXXIX.

De la mort au conte Simon de Lincesire.

Assez tost après avint que un chevalier de la nascion de

France , noble en armes , sage homme du siècle , es-

toit nommé Simon de Montfort. Ice Simon mit grant paine

(1) Ou mieux: Le fils le roij.

(2) La Ricordanne. Sans doute les montagnes de Uoucrguc, situées entre

Clermont et Montréal. Voyez plus haut, page 222.

(.3) Amilly. C'est Milliau, dans le Pioucrguc , sur la rivière de Tarn. Le

latin dit : .intiliavo.

(4) Besac- Bcsalu. — Dampire Ampurias.
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Je destruire le vice de hérésie d'Albigois : pour la prouesce

qui estoit en luy le roy Ilonry d'Angleterre luy donna sa

seur en laquelle il en^jendra cinq cnfans : Henry, Simon,

Ricliart, Guy, Amaurry ; et une fdle qui fu mariée au

prince de Galles.

Le roy manda ses prélas et ses barons , et tous les plus

nobles hommes de son royaume, et tint son parlement en

la cité de Londres (1). Si parlèrent de Testât du royaume et

des coustumes du pays. Si parla un chevalier , et dist que

le l'oyaume de France estoit bon, fort et vertueux des gens

d'Angleterre, pour ce qu'il y aloient demourer; et laissoient

leur propre pays, pour ce qu'il n'y povoient mouteplier
,

pour la coustume du pais qui est telle que le premier des

enfans a tout , et les autres sont povres et escliis (2) ; et

convient que il voisent querre leui- soustenance en France

et es estranges contrées
,
par quoy Angleterre n'est point

si plaine de gens comme sont ces estranges contrées. Mais

se il partoient (3) ainsi comme il font en France , il enten-

droient à labourer les terres et les boscages, et le peuple se

montepheroit (4). « Par la pitié Dieu, » dist le roy, « ye

(1) Londres. Ou plutôt Oxford,

(2) Escliis. Dépouillés.

(3) Parlaient. Parlageoient.

(4) Ce précieux passage relatif au droit d'ainesse ne se trouve que

dans les Chroniques de Saint-Denis. Nangis se contente de dire : « Accidit...

» quod rex Angliœ, baroncs et prœlali unanimiter consentirent in qiiam-

» dam consiitutionem ad ulilitateni reipubiica; , ut dicebant. » Il faut con-

clure de cet endroit de nos chroniques que le droit exclusif d'ainesse

ne fut jamais admis en France comme en Angleterre, si ce n'est dans

les provinces qui avoicnt suivi la loi anglaise, comme la Bretagne et la

Normandie. Dans les autres parties de la France , le droit se bornoit

à un avantage , un préciput que le premier né avoil sur ses frères. Il

ne faut pas oublier non plus que notre Chronique de Saint-Denis fut pour

la vie de saint Louis rédigée au xiv siècle, et que, par conséquent, le

rédacteur s'cxprimoit confornicment à la couiume admise encore de son

lemps.
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» m'accort que ainsi soit-il fait, et que ceste mauvaise cous-

» tume soit abatue. »

A ce s'accordèrent les pluseurs des barons du pays , et

vowldrent qu'il fust aiFermé par le serement. Quant vint

au jurer, le conte Simon leur dist que il gardassent bien

cornent il feroient le serement ; car en nulle manière
,
puis

qu'il auioit juré à garder la constitucion , il n'iroit contre

son serement. Assez tost après , le roy et les barons orent

autre conseil, et rappellèrent la dicte constitucion que il

avoient promise à garder par leur serement , et vouldrent

que le conte Simon rappellast son serement : et il respondi

que il n'iroit jà ( 1 ) contre son serement , né jà par luy ne

seroit faussé.

Pour ceste chose mut grant hayne et grant contens en-

tr'eus. Le roy Henry et Edouart son fils assemblèrent grant

ost contre le conte Simon ; et Rogier le conte de Glocestre,

et ceus de Londres vindrent contre le roy à bataille et as-

semblèrent delès une abbaye que l'en nomme Leaus (2).

Tant férirent et cbaplèrent ensemble que le roy fu mené à

desconfiture , et ne pot durer contre la force au conte Si-

mon. Si s'en fouy en l'abbaye de Leaus et cuida escliaper.

Mais le conte Simon le quist tant qu'il le trouva, et le mist

en un chastel et commanda qu'il fussent gardés luy et

Edouart son fils honnestement.

Nouvelles vindrent au roy de France que le roy Henry

d'Angleterre estoit en prison par le commandement Si-

mon de Montfort ; si en fu dolent et courroucié. Si ala à

Bouloigne su.r mer et manda le conte Simon. Sitost comme

il oi le mandement , il vint à Bouloigne et parlèient ensem-

ble de la paix. Et requist le roy au conte Simon qu'il

(1) Jà. Jamais.

(2) Leaus. Lewes.
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délivrast le roy Henry et son fils de la prison , cl il les

accordcroit ensemble , si que le conte Simon y auioit

honneur et])rouffit : et il lespondi que jà ne s'accorderoit,

se la constitucion que le roy avoit jurée n'estoit gardée et

commandée à tenir fermement.

Quant le roy de France vit qu'il ne pourroit oster le

conte Simon de son propos , si luy donna congié de retour-

ner. Si tost comme il fu retourné, il (I)pristen sa main

par la volentc du commun peuple , les chastiaux et les for-

teresces du pays ; et firent aliances ensemble, luy et le conte

de Glocestre
,
qu'il garderoient les choses communes an

proffit du roy et du royaume. Si comme le conte Simon

et celluy de Glocestre deurent donner seurté l'un à l'autre,

il se descordèrent et s'entredlstrent paroles despiteuses

,

et despartirent par mautalent. Quant il furent départis, le

conte Rogler pensa en son cuer coment il pourroit dom-

niagier le conte Simon. Si envoia par malice le meilleur

destrier et le plus isnel qu'il eust à Edouart, au chastel où

il estoit , en autrui nom que le sien. Sur lequel destrier

Edouart monta et s'en fouy de la prison au conte Simon
,

et s'en vint au conte de Glocestre; et firent aliances ensem-

ble d'aler contre le conte Simon qui garde ne s'en don-

Koit ; ains avoit baillié grant partie de sa gent à Simon son

fils pour ce qu'il alast parmi le pays pour assembler vitaille.

Si comme Simon retournoit à son père, une espie le vint

dire au conte de Glocestre. Si luy vint au devant entre luy

et Edouart à tout grant gent , et luy tollirent sa proie , et le

cuidèrent prendre ; mais il s'enfouy jusques à un chastel à

garant (2) : si ot si grant honte des garnisons qu'il avoit

perdues que il n'osa retourner à son père qui l'attendoit de

(1) II. Le comte Simon.

(2) A garant. Pour se garanlir.
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jour en jour. Quant il l'orent enchacié au chastel , il assem-

blèrent tout le povoir qu'il porent avoir, et vindrent contre

le conte Simon qui attendoit son fils et les gens qui estoieat

avec luy , et si attendoit le secours Henry d'Alemaingiie.

Car il luy avoit juré et plevi (1) que il seroit en son aide, et

que jà à ce besoing ne luy fauldroit. Ceux qui sorent que le

conte avoit pou de gent alèrent hardiement contre luy , et

estoit leur entencion d'occire le conte Simon et tous ses en-

fans. A ce ne s'accorda point Edouart , ainsois leur pria

qu'il fussent pris sans estre occis ; Simon savoit bien qu'il

venoit pour li prendre ou occire , si s'apresta contre eux

à bataille et furent avec luy ses deux enfans Guy et Henry.

Si comme il approcholent de leur ennemis, le conte

dist à son fils : » Saches, Henry, biaux fils, que je mourray

» en ceste bataille. » Quant son fils l'entendi , si en ot

grant pitié, et luy dist doucement : « Biaus chier père,

» alez vous en et sauvez vostre vie , et je soustendray ceste

» envaïe en l'aide Nostre-Seigneur. » Et il luy respondi :

« Biaus fils, ce n'avenra jà que je ceste honte face , moi qui

» suy vieux et au terme de ma vie , et qui suy de si noble

» parenté descendu qui oncques ne fuirent en bataille. Mais

» tu t'en devroies aler
,
pour eschiver ce péril

;
que tu ne

» perdes la fleur de ta jouvente
,
qui dois estre mou succes-

» seur. » Né l'un né l'autre ne vouldrent partir de la ba-

taille. Le conte avoit moult grant fiance en Henry d'Ale-

maingne , car il avoit promis qu'il vendroit à son aide à

toute sa gent. Mais quant ce Henry vint en champ , il se

tourna contre luy et pluseurs barons es quiels le conte avoit

grant fiance. Quant le conte vit venir les bannières de tou-

tes pars qui se tournoient contre luy , il fu moult esbahi

et moult courroucié , et nonpourquant il ne voult fuir.

(1) Plevi. Garanti.
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En ce jour avinl que tout le lais de la bataille théy sus

le conte Simon qui par la proucsce de ses armes, dont il

estoit de long-temps apris , se defTcndoit aussi fermement

comme une tour ; mais tout ce ne luy valut noient , car il

ot pou de gent, si que ses ancmis approcliierent de luy et le

navrèrent à mort ; et puis clicy à terre de son cheval , et

ainsi la prouesce et la chevalerie de luy termina par fin hon-

norablo.

D'autre part estoit Henry son fils qui se combatoit comme
homme hors de sens

,
pour la mort de son père vengicr

,

et maintenoit moult vigucrousenicnt l'estour ; si fu abatu

et pris. Et après qu'il fu pris, il fu occis entre les mains

d'aucuns chevaliers qui le vouloient sauver. Quant Edouart

sot fjue Henry fu occis , si dist que c'estoil grant mauvaistic

d'occire chevalier depuis qu'il estoit pris. Guy le plus jeune

des frères chéy entre les mors tout pasnié , ainsi comme

demi mort ; lequel fu recueilli et mis hors de la presse.

Aucuns de la partie Edouart furent plains de si grant

felonnie , et orent en si grant haine le conte Simon
,
qu'il

ne leur souffist point de ce que il l'avoient occis de pluseurs

plaies , mais firent pis : car il luy arrachièrent les génitaires

du corps , et puis le despecièrent par pièces , et laissièrent

le corps tout descouvert pour dcvoureraux oisiaux du ciel.

Si tost comme il se furent d'ilec partis , les moines d'une

abbaye qui estoit près d'ilec
,
qui est nommée Evezent (1)

recueillirent le corps et le portèrent ensevelir en leur ab-

baye. Duquel à sa sépulture moult de malades de diverses

maladies orent santé, si comme il fu tesmoigné des gens

du pays. Parquoy il appert cleremcnt que Nostre-Seigneur

reçut en gré son martire. Cesle bataille fu l'an de grâce mil

deux cens et soixante et trois.

(1) FA'ezeiU. Evesham.
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xc.

Des messages le pape Urbain contre Mainfroy.

Pape Urbain qui fu désirant de mettre à fin la niauvaistlé

de Mainfroy , envoia ses messages au roy de France , et li

requist qu'il voulsist secourre et aidier à l'églyse de Rome
contre le roy Mainfroy de Secile qui s'estoit mis et bouté en

la terre et au royaume à tort et sans raison ; lequel royaume

doit estre tenu de l'églyse dès le temps l'empereur Cons-

tantin qui le donna et octroia au patrimoine saint Père , et

voult que quiconques en serolt roy qu'il en fust homme
saint Père , et qu'il le tenist de luy. « Et comme Mainfroy

» ne veuille faire droit à sainte églyse , blaus chier fils . je

» vous prie que vous m'envolez Charles vostre frère à

» tout son povolr , et nous luy donnons et ottroions le

» royaume de Secile et la duchiée de Puille. Et après ce,

» nous voulons qu'il soit prince de Calabre. Et toutes ces

» dignités nous luy octroions jusques à la quarte ligniée qui

» de luy istra. » Quant le roy oï ces nouvelles, si se con-

seilla qu'il en feroit ; né n'estoit pas sa volenté que Char-

les son frère y alast , se il n'avoit les dignités dessus

nommées à tous ses hoirs et à tousjours-mais. Mais Charles

reçut le mandement l'apostole liement , et dist au roy

c]ue sa volenté estoit de secourre saincte églyse et de luy

aidier selon son povoir. Le roy ne voult pas empeschier le

bon propos son frère , si luy octroia.

Tant estoit monté Mainfroy en grant estât, c{u'il avoit

en s'aide toute la greigneur partie des cités d'Italie, et luy

obéissoient comme à seigneur et à roy. Si establi ilec et en

son nom Poilevoisin (1) à grant compaignie de gent d'armes
;

(!) Poilei'oisin. Palnvicino.

33
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— il resseinhloit IMaiiifroy de contenance et de manière plus

(|uc nul lioninie ; — pour ce que il gardastles passages, que

nul ne peust passer onllre qui fnst de l'aide le pape de

Rome : né messagicr uc autre ne povoit en nulle manière

passer qu'il ne perdist la vie , ou il estoit mis en prison.

Nouvelles vindrent en France que Poilevoisin gardoit les

passages si cstroictement que nul ne povoit passer. Si

manda le conte Charles
,
qui estoit esleu à roy de Secile

,

Phelippe de Montfort , bon chevalier et hardi
,
pour abatre

et oster la mauvaistié Poilevoisin , et pour délivrer le che-

min de Rome. Iceluy Pholippe se nïist à la voie , et em-

mena avec luy le 3Iarchis de Montferrant et toute la

commune de IMilau
,
qui à celle fois furent de la partie

aux François ; car il avolcnt en grant haine oMainfroy pour

ce que l'empereur son père avoit fait abatre toutes les tours

de Milan , et les forteresces ; et si leur avoit osté les trois

rois qui vindrent aourer Nostre-Seigneur quant il fu né, et

les envola à Coulongne sus le Rhin.

Phelippe de Monlfort vint à un pas où il trouva Poile-

voisin à tout moult grant ost , et avoit en son aide toute la

forte gent de Cremonne. A eux se combatirent si vertueu-

sement que Poilevoisin tourna en fuie et ceux de Cre-

monne , et laissièrent le pas tout délivre (1). Phelippe

et sa gent passèrent oultre , si trouvèrent les tentes à

ceux de Cremonne , et leur garnisons de vins et de viandes.

Si prisrent tout quanqu'il porenl trouver de bon, et puis

boutèrent le feu dedens et s'en passèrent oultre, et déli-

vrèrent les passages et les chemins; si cpie tous cens qui

vouloient aler à Rome povoient ])asser seiuenient.

Ce jour meisme que Phelippe de iMontfort se combati

,

mourut pape Urbain. Tantost les cardinaux s'assemblèrent

(1) Délivre. Eibic.
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et se hastèrent moult de faire pape
,
pour le triboul où l'é-

glyse de Rome estoit contre Mainfroy : si firent pape de

messire Guy et le nommèrent Climent. Cil ot premiè-

rement femme et enfans. Après la mort sa femme , il fu

évesque de son pays , et après il fu archevesque de Ner-

bomie sus mer , et après il fu cartlinal de salncte Saisine et

puis pape de Rome.

XCI.

Comcnl le conle Charlesfu couronne à roy de Secile.

Le conte Charles d'Anjou assembla grant gent et grant che-

valerie, et les envoia droit à Rome parmi Lombardie , et il

s'en ala à Marseille , et manda Guillaume le Cornu et Ro-

bert des Baux deux hommes les plus sages en mer que l'en

peust trouver , et savoient tous les aguais et les passages de

mer. Si leur dist le conte Charles tout son penser , et qu'il

vouUoit aler à Rome tout celéement ; et il luy respondi-

rent que il le conduiroient sauvement à l'aide de Dieu.

Tantost aprestèrent une galie de quanque mestier leur es-

toit , et se mistrent en mer le plus celéement qu'il porent

,

et passèrent les aguais de leur ennemis; car Mainfroy faisoit

guaitier le conte Charles et par mer et par terre
,
pour ce

qu'il savoit bien qu'il devoit venir à Rome.

Quant le conte fu arrivé au port, nouvelles s'espandirent

par le pays que le conte Charles estoit venu ; si commenciè-

rent à dire les Romains : « Que sera de cel homme que

» les périls de mer né les aguais de ses ennemis ne trou-

» blent? vralement la vertu divine est avec luy. » L'apostole

Climent et tout le clergié le receurent à grant honneur ,
et

fu fait Sénateur de Rome par la volenté de tous. Assez tost

après, le pape manda ses cardinaus , et leur dist que Main-
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lioy avoit moult grève ses devanciers et dessaisis de toute

la seigneurie du royaume de Secile; « et, comme le conte

» Charles soit venu en ceste contrée pour nous aidier

,

» bien luy devrions donner l'honneur que ce rcnoié tient

» à tort et sans raison ; et les trésors de saincte églyse ha-

»> bandonner. »

Les cardinaux rcspondirent :« Vicaire de Dieu, moult avez

» bien parlé à l'honneur de saincte églyse, et nous le voulons

» tous. » L'apostole fist assavoir au conte Charles tout son

pensé, et que il vouloit que il fust roy de Secile, et Mainfroy

le bastart en fust déposé. Les nobles hommes de Rome et de

toute la contrée s'assemblèrent au jour que le roy fu cou-

ronné et firent moult grant feste parmi Rome, et commença

le peuple à crier : « Vive le roy Charles ! vive le roy ! et

» Mainfroy soit abatu et condempné. » Quant le roy Charles

fu couronné, il li convint demourer à Rome tant que les

chevaliers de France fussent venus ; car il n'avoit pas gent

dont il pcust en champ venir contre IMain^roy ; mais les ba-

rons se hastèrenttant que il entrèrent presque tous en Rome.

En l'ost de France fu Boucliart de Vendosme , Guy de

Biaujeu (1), évesque d'Aucerre , Guy et Phelippe de Mont-

fort , Guillaume et Pierre de Biaumont, et Robert le fils au

conte de Flandres, à grant chevauchiée de gent , car il avoit

espousée la fille au roy. Et pour ce qu'il cstoit enfant
,

Gille le Brun, connestable de France, conduisoit son ost.

Le roy fu forment lie quant sa gent fu venue ; si fist

tantost trousser ses harnois , et issi de Rome à grant com-

paingnie. Tant erra par ses journées qu'il entra en la terre

de ses anemis , et vint au pont de Chipre (2) où l'entrée est

(1) Biaujeu. Ou plutôt : De Mello.

(2) Chipre. Ceperano , sur le Garigliano.

« A Ccperan', là dove fubugiardo
u Ciascua Puglicsc... » — (Uanle. Inferno , C 28.)



(1266.) SAINT LOYS. 330

en la terre de Labour et de Puille, jiisques à Saint-Germain

l'i\guillier(l).

Le chaste! de Saint-Germain estoit de tous les autres du
jiays le plus fort et le mieux garni ; et y avoit tant de gent

d'armes et si grant plenté de vitaille que on ne cuidoit point

qu'il peust estre pris légièrement. En ce cliastel estoit moult

grant partie de la gent Mainfroy
,
qui estoient Alemans,

Puillois et Sarrasins. Tant furent oultre-cuidlés qu'il man-

dèrent à Mainfroy cju'il luy rendroient Chariot de France

ou mort ou pris prochainement ; et que il ne seroit jà si

hardi qu'il les osast attendre. Mais le roy Charles ala tant

avant que luy et son ost furent oncques près du chastel , si

tendirent leur tentes et leur paveillons ; et les garçons et les

gens de pie alèrent aux murs pour veoir coment le chastel

estoit fort et deffensable.

Les Sarrasins et les souldoiers les commencièrent à nioc-

quier et à niesdire villainement et à dire : « Où est Chariot

» vostre chétif roy? » Ceux qui ne porent souffrir leur vil-

laines paroles leur lancièrent pierres , et commencièrent à

paleter d'une part et d'autre ; le cri commença et la noise

de plus en plus, si que tout l'ost se commença à esmouvoir.

Aucuns des barons de France qui avoient tendu leur paveil-

lons plus près du chastel que les autres oïrent la noise ; si

s'armèrent pour ce qu'il cuidoient estre surpris et que ceux

de Saint-Germain fussent issus hors; tous coururent ensem-

ble à l'assaut du chastel , ainsi comme se il ne doublassent

nul péril. Là fu l'assaut fort et aspre des François , si que

ceux du chastel furent tous espouventés de ce qu'il se virent

assaillis de toutes pars si asprement , et s'en tourna vuie

partie en fuie si coiement que les François n'en sorent riens.

(1) Sainl-Geruudu-l' A'jidllkr . Aujourd'hui San-Geimcino , au picil ilu

iiiunt Cassin.

33.
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Boucliart de Vendosme vil une porte ouverte , si se féri au

chastel tout le premier et Jehan son frère. Là se combatirent

asprenient les deux frères, et fcrirent tant à dextre et à senes-

tre
,
qu'il firent voie à ceux qui après eux venoient et que

la porte fu toute pourprise de la gent du conte, et que

François y entrèrent conununcment.

Quant ceux du chastel se virent si avironnés , il furent

si espoventés qu'il conimencièrent à fouir. Un escuier

qui aloit après le conte de Vendosme
,
prist sa Lanière

et la porta en une haute tour , si que ceux qui dehors cs-

toient là porent veoir ; si commencièrent à corre vers le

chastel , et entrèrent es portes viguereusement ; etquanqu'il

encontrèrent de leur aiiemis mistrent à l'espée , et pris-

rent le chastel qui moult estoit bien garni de vins et de

viandes.

XCII.

Cornent le roy se conseilla aux barons.

Le premier jour de quaresme fu le chastel de Saint-

Germain pris. Quant l'ost de France se fu reposé , le roy

Charles s'en ala après ceux qui s'en estoient fouis de Saint-

Germain. Quant il sorent que le roy venoit après eux , si

s'en alèrent à Mainfroy leur seigneur qui estoit logié devant

Bonnivent en une plaine. Le conte Gauvain et le conte Jour-

dain rassemblèrent leur gent , car il furent moult dolens du

meschief qui leur estoit avenu : si donnèrent conseil à

Mainfroy qu'il attendist le roy Charles à bataille ; et le roy

ala tant avant qu'il fu près de l'ost IVIainfroy qui estoit jà

tout ordenné à bataille es plains de Bonnivent.

Si tost comme le roy Charles et sa gent orent monté une

montaingnc , il virent l'ost Mainfroy tout appcrtemcnt. Si
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s'arrestèient et piisrent conseil qu'il feroient d'aler sus

Mainfioy ? Aucuns looient que l'en attendist jusques à l'en-

deniain
,
pour les chevaux qui estoient tiavailliés , et , avec

ce , il estoit près de midi : les autres clistrent tout le con-

traire , car se les anemis qui estoient tous près de comba-

tre appercevoient que il ne venissent à eux , il cuideroient

qu'il eussent paour. Si comme il parloient ensemble, Giles

le Brun connestable de France
,
qui avoit en garde le fils

au conte de Flandres et sa gent , dist au roy : « Quoique

» les autres facent, je me combatray et iray tout maintenant

» sus mes anemis. » Quant le roy o'i le conseil Giles le Brun
,

il pensa un pou et luy fu. advis qu'il disoit bien et voir :

si commanda que tous fussent armés, et fu conseillié qu'il

fissent trois batailles en conroy (1) , ainsi comme Mainfroy

avoit fait. Maintenant sonnèrent trompes et buisines pour

les François esmouvoir à batailles.

Quant il furent armés et tous près de combatre , le roy les

amonesta et leur dist : « Seigneurs qui estes de France nés,

) dont tant de prouesces sont et furent jadis racontées , ne

vous combatez pas pour moy , mais pour saincte églyse

,

de laquelle auctorité vous estes absous de tous vos pé-

chiés. Regardez vos anemis qui despisent Dieu et saincte

églyse , et qui sont escommeniés
,
qui est commencement

de leur mort et de leur dampnacion. Et si sont de diverses

nacions né ne sont pas d'une créance né d'une foy. Ne

) véez vous coment il se sont contenus à Saint-Germain

l'Aguillier
,
qui leur estoit souverain refuge contre toute

gent? »

(1) Conroy. Ordre.
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XCIII.

Cornent lapremière balaillc Maiiifroyfu desconjilc.

Après ce que le roy ot parlé aux barons , l'évesque d'Au-

cerre les absout de tous leur pécbiés et leur donna sa benci-

ron en telle manière que il doublassent les cops de leur es-

pées sus leur ennemis. Quant les batailles furent ordem'es

et mises en conroy , Phelippe de Montfort et le maresclial

de Mirepois furent cbevetains de la première bataille , et

assemblèrent à la première bataille Mainfroy, en laquelle il

avoit au front devant grant plenté d'Alemans esquiels IMain-

froy avoit plus graut fiance qu'en tout le rcmenant de sa

gent.

Au premier assaut qu'il assemblèrent, les Alemans féri-

rent aux grans cops eslendus sus les François , si que par

force il les reculèrent. Quant le roy Charles vit ce
,
qui

estoit en la seconde esdiielle et f|ui se devoit combatre à

Mainfroy , si se féry tout irié entre ses ennemis ù tout sa

bataille. Les Alemans se tindrent moult bien et longuement,

car il estoient bons chevaliers, et aussi comme armés de dou-

bles armes , si que les espées des François ne les porentem-

])irier né mal mettre. Quant ce virent François , si sachiè-

rent petites espées courtes et agues et estroites devant , et

commencièrent à crier en langue françoise : « A estoc I A
» estoc ! dessoubs l'aisselle. » Là où les Alemans estoient

légièrement a mes.

A celle criée fu la bataille grant et mortelle ; les François

leur lancièrent es corps leur courtes espées agues; et les

Alemans tresbuchièrent ainsi comme blé qui verse après la

faucille : si furent tous mors et vaincus et pou ou noient

«Ml escliapa qui ne fussent mors el occis. Après ce que les
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Alemans furent desconfis
, le roy et sa gent se férirent en la

seconde bataille que Gauvain conduisoit et Jourdain. Mais
quant il virent que les Alemans furent desconfis esquels il

avoient toute leur espérance , si ne sorent que faire de

fouir. Sitost comme François apperceurent leur mauvaise

contenance, si leur coururent sus hastivement qu'il ne

leur eschapassent , et se combatirent à eux si forment qu'il

les desconfirent tous. En celle desconfiture furent pris le

conte Gauvain , le conte Jourdain
, le conte Berthelemi

,

et pluseurs autres.

XCIV.

Cornent le roy conquist Bonwc/it.

Quant les deux batailles de l'ost Mainfroy furent vain-

cues , la tierce qui estoit de Puillois et de Sai'rasins , en

laquelle Mainfroy eStoit , fu tou^te esbaliie ; et se doubta

Mainfroy forment , né ne sot qvie faire : si tourna en fuye :

la bataille Robert de Flandres se féri en eux , et en firent

grant occision. En une autre partie furent François qui

une grande partie des fuitifs enchacièrent vers Bonivent

,

et de si près qu'il se boutèrent avec eux en la ville , et

mistrcnt tout à desconfiture quanque il trouvèrent, et pris-

rent la cité de Bonivent et fu rendue au roy Charles.

Celle nuit se reposa le roy et sa gent. L'endemain il cherchiè-

rent le champ où la bataille avoit esté et que Mainfroy

povoit estre devenu , et estoient en doubtance qu'il ne fust

eschapé. Toutes fois fu-il tant quis et cherchié qu'il fu

trouvé entre les mors tout occis par armes , et fu cogneu par

ceux qui avoient esté pris en la bataille. Oncques ne pot l'en

savoir certainement qui l'avoit occis
,
pour ce qu'il avoit

vestu autres armeures que les seues , car il ne vouloit pas
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cstre co^nou. Le roy coniinand.i qu'il fust dessevré des

aiiires et enlerié
,

que les oisiaux ne devourassent sa

cliaioiyiie : si fu enterré eu une voie commune près de

Boni vent (l).

(1) Pris de Bonivenl. Le récit da chroniqueur esl exact; mais la ven-

geance pontilicale poursuivit Mainfroi au-delà du tombeau, comme nous

l'apprend le seul Dante, dans sa Divine Comédie. Le divin poète y fait par-

ler ainsi l'ombre de Mainfroi :

L
L'une d'elles commença :

« Qui que tu sois, tourne en marchant le visage, et cherche bien si

» lu ne me vis jamais là-bas u

n.

Je me tournai vers lui, et le regardai. Il étoi! blond, de belle et no-

ble apparence ; mais un coup avoit séparé l'un de ses sourcils.

Ilf.

Quand je me fus humblement défendu de l'avoir jamais vu , il dit :

o Or , vois'. » Et il me montra dans sa poitrine une plaie ouverte
;

IV.

Puis en souriant : « Je suis, » dit-il , « Mainfroi , neveu de l'impératrice

» Constance. Et, je te prie, quand tu retourneras,

« Va vers ma belle-fille, la mère de l'honneur d'Aragon et de Sicile;

» dis lui la vérité , si le monde l'ignore.

VI.

» Quand deux pointes mortelles curent détruit la personne en moi , je

» me remis, en pleurant, aux mains de celui qui volenticrs pardonne.

VII.

« Horribles avoient été mes péchés; mais la bonté infinie a de si grands

» bras qu'elle saisit tout ce qui se reprend à soupirer vers elle.

VIII.

» Si l'évèque de Cosanza , envoyé par Clément à la chasse de mes
» restes, eût bien compris cette disposition divine ,

IX.

» Mes os scroient encore à l'extrémité du pont\le Benevent, sous la

» garde de l'énorme monceau de pierres :
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Les autres barons qui furent pris en la bataille
,
qui es-

toient maistres et clievetaines de la mauvaistic INIainfioy

furent mis eu liens , et furent menés en diverses prisons.

Quant il orent esté un an en prison , le roy leur donna leur

vies et leur rendi leur terres , sans souffrir paine ; mais

mieux luy venist qu'il les eust mis eu plus petit estât
;

car il furent tesmoins de l'escripture qui dist : Misercamini

impio cl non discet facere jiisliciam. Qui vaut autant à dire

comme : Aïcz pilic du maiwais
, jà pour ce bien ne fera.

Après ce que Bonnivent fu conquis, ne demoura guères

que la femme Mainfroy et ses enfans furent rendus au roy,

et la cité de Nochières (1) et tous ceux du pays se rendirent

à luy ; et tint le roy une pièce la terre et toute la contrée

paisiblement. Après ces choses avint que Henry, frère le roy

d'Espaigne , chevalier preux en armes , sage homme (2)

,

sans foy et sans loiauté
,
plein de tricherie , se parti de Tu-

nes où il avoit esté souldoier , à tout grant plenté d'Espa-

gnols , au roy de Tunes. Car son frère le roy d'Espaigne

l'avoit chacié hors du pays pour sa mauvaistié. Si s'en vint

au roy Charles, et s'offri à faire son commandement. Le

roy le reçut liement pour ce qu'il estoit bon chevalier, et

meismement pour ce qu'il estoit son cousin , et le monta

en si grant hautesce qu'il le fist Sénateur de Rome.

X.

» Maintenant la pluie les mouille et le vent les pousse hors des limites du

» royaume , loin des rives du Garigliano, qui les avoient recueillis à lu-

» micros éteintes. »

(Purgatoire , chant iiF.)

(1) n'ochièrcs, auj. ]Socera, en latin Luce^a. Elle étoil alors habitée par

des Sarrasins.

(2) Haije homme. Homme habile.
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xcv.

Cornent le roy de France fist sonjtls chcralicr.

Celle année que Ilcnry fii fait sénateur de Rome, le roy

de France assembla tous ses barons et moult grant partie

des pi'élas, pour ce qu'il vouloit que son fils Phelippe

l'aiusné fust clievalier et Robert d'Artois son nepveu (1), à

grant plenté de clievaliers nouviaux. La feste fu si gi-ant

que le peuple de Paris se tint liuit jours entièrement de

Lesoingner ; et fu toute la cité encourtinée de draps de soie

et de pailcs. Les dames furent vestues de pourpres et de sa-

mis et de diverses desguiseures. Celle année mcisme que

mcssire Pliclipjie fu fait chevalier , Ysabel sa femme ot un

enfant qui fu nommé Phelippe comme son père ; ce fu l'an

de grâce mil deux cens et soixante sept.

XCVI.

Cornent Dont Henry et Coradin vindrenl contre le roj Charles

à bataille.

Celle année c|ue le roy I-oys ot fait son fils chevalier

,

avint que les traiteurs de Puille s'assemblèrent et commen-

cièvent à murmurer contre le roy Charles, et firent es-

mouvoir des greigneurs du pays couvertement
,
qu'il ne

fussent aperceus. Le greigneur maistre de celle assemblée

fu Dant Henry d'Espaigne. Et pour couvrir leur mauvais-

tié , il envoièrcnt querre Coradiu nepveu de INIainfroy et

fils Conrat à qui le royaume de Sccile dcvoit apparteni) p;u-

(1) Son neveu. II éloit (ils do Robert (.l'Arlois, lue à la Massouic.
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droit d'éritage ; mais il s'en fouy de Secille au duc de Ba-

vière son oncle
,
petit enfant, pour la paour de Mainfroy

qu'il ne le fist occire.

Coradin assembla moult grant gent , des plus pulssaiis

hommes d'Alemaigne et des meilleurs chevaliers. De ceste

assemblée et de ceste traison ne savoit rien le roy Charles

qui lors avoit assis la cité de Nochières qui s'estoit révélée

contre luy. Dant Henry et Coradin savoient bien que le

roy estoit embesoignié du siège de Nochières , si entrèrent

en la terre de Puille et se tournèrent par devers Secile

,

pour ce qu'il cuidèrent le roy seurprendre et qu'il le peus-

sent mieux desconfire.

De ceste chose vindrent nouvelles au roy Charles, si se

merveilla moult qvie son cousin estoit encontre luy. Quant il

sot que ce fu voir , si se parti du siège de Nochières , et

assembla tant de gent comme il pot avoir et ala contre ses

anemis. Tant se hasta de combatre que à paine donna-il

repos ans hommes et à leur chevaux, et ala tant que à l'anui-

tier il se loga près de ses anemis sus une rivière qui estoit

petite, et estoit entre les deux osts ; né ne sorent ce soir qu'il

fussent si piès les uns des autres. Quant vint à l'ajourner

que le temps se commença à esclaircir et l'un ost pot

veoir l'autre , Coradin et sa gent furent moult esbahis

quant il virent le roy près , lequel il cuidoient estre loing.

Tantost il coururent aux armes et s'appareillèrent potiv

combatre , et ordenèrent en deux batailles leur gent parmi

le champ où il estoient logiés.

En la première bataille fu Dant Henry d'Espaigne , et

issi des premiers hors des héberges
,
pour avoir la première

bataille contre son cousin le roy et sa gent qui moult estoient

travailliés de la grant voie qu'il avoient faicte , né ne cui-

doient point estre si près de leur anemis. Aucuns en y ot

qui se levèrent par matin et apperceurent l'ost des Alcmans

34
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t|ai jà cstoieiil j)rcsquc tous ainn's. Quant il virent leur

nneniis et leur batailles ordences, il csnieurcnt l'ost et

crièrent : ytit.v armes! et s'armèrent tost et isnclenient.

Le roy qui la noise cntendi se leva tantost , et se fist moult

bien armer, et monta sur son destrier. Et fist deux batailles

de sa gent , ainsi comme Coradin avoit fait. En la pre-

mière inist sa }^ent de Provence
,
qui jusqucs au jour de

lors luy avoient moult bien aidiô ; et furent avec eux ceux

de Champagne (1) et de pluseurs autres nations.

En ccste première bataille mist le roy trois chevaliers de

France, capitaines et conduiseurs de l'ost : Henry de Cou-

sance (2), Jehan de Clari et Guillaume L'estandart , bons

clicvaliers et seurs, desquiels le roy connoissoit le hardc-

mcnt et la procsce. En la seconde bataille mist le roy avec

luy tous cil de la nacion de France , esquels il se fîoit , et

par lesquiels il ot victoire. En celle heure et en ce point

que le roy ordenoit ses batailles, Erard de Valéry, et autres

chevaliers de France qui repairoient d'Oultre-nier par la

terre de Puille , vindrent en l'ost le roy Cliarles et se mis-

trent en sa compaiynie, où il firent moult grans prouesces
;

par quoy il sont dignes de mémoire.

XCVII.

Cornent la première bataiUc le roy Charles fa desconfile.

Si comme les batailles furent ordences, la première

bataille ala contre la bataille Dant Hcmy d'Espaigne qui

venoient à grant compaingnie et bien armés ; mais il furent

CI) De Champagne. II doit cnlcndre par là ceux de la Campante. Nangis

dit en edel : « Ad supplpiiienlum Icgionis illius, Campanes, Lonibardos et

» alios quoUpioi linbiiil barbar.x' nalionis voluit adliibcri. »

(2) De Cousaiicc. « De Cusanciis, qui in illudic rrgis arma induorat. »
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empeschiés pour les Lors de la rivière qui entre les deux osts

estoit , car le rivage estoit haut et la rivière basse si qu'il ne

porent passer outre : si s'arrestèreut delès un pont qui

estoit sus la rivière , et attendirent leur anemis qui ve-

uoient contr'eux , et deffendirent le pas contre la gent

Dant Henry. Quant Dant Henry vit que sa gent ne porent

passer , si s'en ala costoiant la rivière à tout une partie de

sa gent jusques à un passage qu'il trouva. Et quant il fu

oultre , il s'en vint tout le rivage jusques aux Provenceaux

qui deffendoient l'entrée du pont , et se féri en eux par

derrière, si les enclost : et quant il se virent enclos , si s'es-

poventèrent et cuidièrent estre tous occis. Si tournèrent

en fuie vers les niontaignes , droit à la cité de Laigle (1)

,

et laissièrent leur capitaine à tout un poi de François
,
qui

moult forment se deffendirent. Sur Henry de Cousance

c[ui portoit les armes le roy descendi tout le fais de la ba-

taille ; car ses anemis luy coururent sus asprement
,
pour

ce qu'il cuidèrent que ce feust le roy : si le tresbuchièrent

et desmenibrèrent tout. Jehan de Clari et Guillaume l'Es-

tendart se combatirent tant viguereusement , et firent tant

par les cojîs de leur espées
,
qu'il percièrent tout oultre la

presse de leur anemis et vindrent au roy Charles qui lors

venoit en aide.

Quant les bai'ons virent la prouesce des deux chevaliers
,

si les prisièient moult et prisrent moult boime exemple

de bien faire en celle journée. Dant Henry qui ot veu les

Provenciaux fouir les chaça tant qu'il en occist une par-

tie ; et commencièrent à crier les Espaignols : « A la mort !

» A la mort ! tous serez pris et retenus , car Chailot vos-

(1) L'Ahjle. Je doute que cette indication soit exacte. L'auteur de

l'ouvrage intitulé : « Descriplio victoriœ oblcntx pcr bracliiuin Caroli

victoriosissimi Siciliaî régis, » parle seulement de la ville û'Mbe de Carn-

panie, voisine du champ de bataille.
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» Irc roy est mort. •> Le roy Charles qui ot veu sa première

bataille des Provenciaux ainsi desconfite, fu moult troublé

eu cuer , et quant il ot un pou pensé, si luy revint esperit

de force et de vertu et parla à sa gent qui estoient emprès

luy et leur dist :

« Seigneurs chevaliers renommés de prouesce et de force,

» n'aions pas paour se cil enchacent nos gens, né de ceux que

» vous véés devant vous
,
jasolt ce que il soient greigneur

i> nombre de nous : car
,

par l'aide Nostre - Seigneur

,

» nous les surmonterons. Assaillons ceux cjui sont devant

» nous et qui nous attendent à. bataille , avant qu'il nous

» assaillent , car nous les pourrons légièrement surmonter. »

Quant le roy ot ainsi admonesté sa gent, maintenant har-

dicsce crut aux François, et se recueillirent en armes, et se

combatirent à eux moult forment et se férirent moult

eft'orciement entre leur anemis , et ce ne fu pas pour noient

que la chevalerie de France desservi mérite de louenges :

car leur anemis estoient plus assez et mieux armés sans

comparoison qu'il n'estoient , et avoient contr'eux des plus

fors chevaliers du royaume d'Alemaigne.

La bataille fu grant et aspre des deux parties , et y ot

grant cri et grant noise ; le chaplé fu grant sus les hiaumes

et sur les écus , et la noise fu moult horrible de ceux qui

mouroient. Toutes choses qui esmeuvent péril de mort

furent illec véues et esprouvées ; espessement commen-

cièrent à tresbuchier les Alemans , et fu le champ tout

rouge de leur sang ; né ne cessèrent François de férir né

de chapler d'espées et de coustiaux, jusques à tant que la

forcenerie des Alemans fu toute abatue , et la gent Coradiii

du tout mise à desconftture , ou morte , ou prise.

Quant Coradin vit le péril de la mort , et que tout le

fais de la bataille cheoit sur luy , si tomna plus tost en fuie

(jue nul de ceux de sa compaignie. En celle desconfiture
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riiieiit pris les greiyiieius uuiisties de ceux qui l.i Uaisou

avoient conimenciée contre le roy , et furent mis en fers et

en liens. Quant ceste bataille fu ainsi finée et François les

orent vaincus , il se recueillirent tous ensemble par le com-

mandement du roi, et leur fu commandé que il ne fussent

pas convoiteux de ravir les despoilles des mors ; ainsois

descendirent de leur chevaux et ostèrent leur liiaumes pour

eux esventer , et reprisrent leur alaines ; car il pensoient

bien qu'il auroieiit la bataille à Dant Heur) d'Espaigne

,

au retourner de la chace des Provcnciaux.

XCVIII.

Coincnl Dant Henry rclourna conlrc le roy Caarles.

Après ce que Ooradin et sa gent furent desconfis , ne de-

meura pas moult que Dant Henry retourna arrières qui

avoit chacié les Provenciaux; si montèrent une montagne

luy et sa gent , et commencièrent à regarder l'ost au roy

Charles et la gent Coradin qui gisoient parmi le champ.

Quant Dant Henry vit François emmi le champ à bannières

desploiées, et les mors qui gisoientpar terre, si dist à sa gent :

» Seigneurs chevaliers plains de pioesce , nous sommes

>> aujourd'hui beneurés et plains de moult bonne fortune;

» nous avons vaincus tous les fuians par delà celle mon-

» taigne , et les nostres que vous véez en celle valée, mon-

» tés sur leur chevaus, ont desconfit la gent Chariot et

» tous ces François dont vous véez la terre couverte de

» leur charoignes. » Lors descendirent moult llement

de la montaigne, et approchièrent des tentes le roy, et

entrèrent eus, et burent le vin qu'il trouvèrent es bou-

34.



402 LES GRANDES CllHOMQUES.

tiaiix (1) , et la piétaille qu'il trouvèrent boutèrent hors et

occistreut.

Quant il orcnt bu le vin , il issirent hors des tentes et

niontèrcnt sus leur clievaux ; et si toninie il approcbièrent,

il conyueurcnt les bannières des François, et sorent bien

que les Alenians estoient vaincus ; si leur fu leur joie muée

en tristesce. Tantost se recueillirent ensemble , et alèrent

rengiés et serrés à bataille contre le roy. Pour ce ne failli pas

cuer aux François ; si n'estoient-il pas tant coname les Espa-

gnols estoient. Quant François se furent reposés, et il virent

venir leur anemis si malicieusement et si serrés , si se mis-

trent leur hiaumes es testes , et montèrent sus leur che-

vaux , et les attendirent en la place où il s'estoient com-

batus. Erart de Valeri qui près estoit du roy et assez savoit

de bataille , luy dist : « Sire , nos anemis viennent sagement,

» et si joins et si serrés que à paines pourront estre perciés
;

» dont , s'il vous plaist , inestier seroit que nous ouvris-

» sons (2) d'aucunes cauteles à ce qu'il s'espandissent , si

» que nos gens se boutassent en eux et se combatissent

» main à main. » Et le roy luy respondi : « Eslisiez de vos-

» tre gent ce qu'il vous en plaira , et faites ce qui vous

» soit prouffitable , si que leur bataille qui est forte et es-

» pesse
,
puisse estre perciée. »

Erart prist trente chevaliers preux et esleus , et se des-

sevra de la compaignie le roy , né ne fist pas semblant qu'il

se voulsist combatre , mais ainsi comme s'il voulsist fouir
;

et se hasta moult d'aler celle part où fuite apparoit estre

plus seure. Tantost les Espaignols s'escrièrent à haute

(1) BoiUiaus. Pluriel de Doutel. D'où bouteille.

(2) Koui ouvrisxoiis. Nous avisions. — Ce conseil, donné par Erard,
«loil devenu bien célèbre, puisque Dame a dit :

Tagliacozzo

Ovc senz'arnie vinsc il vccchio Alardo.

(Iiifenw, <:° 28.;
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voix : « Il fuient ! il fuient ! » Si se dessevrèrent pour aler

après , et ainsi François se fcrirent en eux : Erart et ses

conipaignons retournèrent arrières et se férirent en eux

d'autre part, grant cri et grant noise menans pour eux plus

esbaliir. Quant il furent assemblés la bataille fu trop fort

et aspre ; mais la gent Dant Henry furent si chargiés d'ar-

meures doubles que les coups des François y valoient pou

ou noient. Et, pour ce que les Espaignols n'avoient point

acoustumé à estre si chargiés d'armes, il en furent plus

pesans et plus gours (1), né ne porent si longuement férir

né si vistement , né lancier contre leur adversaires. Quant

les François virent ce si commencièrent à crier : « Aux bras i

» aux bras ! acolez
,
jectez à terre ! »

Adonc commencièrent à prendre-les par espaules , et

les tresbucliier à terre entre les pies des chevaux. Quant il

apperceurent ce barat que les François leur faisoient , si

firent tant par force qu'il ne les porent point de légier ap-

prochier. Guy de Montfort fu esprouvé (2) sus tous les

autres ; car dès le commencement de la bataille il se féri

comme fouldre entre eux , et fist tant que il les tresperça

tout oultre et retourna parmi eux arrière, en abatant quan-

qu'il attaingnoit à plain cop , si que toute la terre estoit

couverte de sanc par là où il passoit. Illec luy avint que son

hiaume luy tourna au chief , si que à pou que l'alaine ne

luy failloit né ne povoit véoir ; mais il féroit à destre et à

senestre né ne savoit où, ainsi comme se il fust hors du sens.

Quant Erart vit le chevalier en tel point , si en ot grant

pitié et aproucha de luy et le prist aux mains parle hiaume,

et le tourna arrière à son droit. Quant Guy senti qu'il estoit

pris par le hiaume , si haucha l'espée pour ce qu'il cuidoit

estre pris , et feri Erart un grant couj) desmeseuré et eust

(1) Cours. T)'oi\ engourdis, accables, écrasés.

(3) Esprouvé. Comme nous disons : l'ii ses preuves.
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tantost recouvré l'autre (1), se ne fust ce qu'il le congiuU à

sa voix et à sa raison (2). D'une part et d'autre fu la bataille

[j,rande , et si dura loiifjuenient , tant que les Espaignols

ressortircnt , et furent tous esbaliis que si pou de gens

porent durer conti-'eux. Quant Dant Henry les vit ressortir,

si les blasnia moult et leur dist que grant bonté seroit se si

pou de gent les vainquoit. Loisque il entendirent ce , il se

férirent en la bataille tous moult fièrement ; François qui

s'estoient un pou restrains au cbamp (3) , les receurent vi-

guereusement , et lors |recommença la bataille , si ot grant

abatéis et moult grant effusion de sang, et férirent tant Fran-

çois sus leur anemis qu'il tournèrent en fuie.

Pou les enchacièrent
,
pour ce qu'il estoient lassés des

deux batailles qu'il avoient vaincus , et leur cbevaux trop

lassés pour le fais qu'il avoient soustenus si longuement.

Dant Henry et sa gent s'enfouirent par castiaux et par villes

bors du cbeniin , en toliant et en robant quanques il po-

voient tollir et embler. Tant fouix'ent qu'il vindrent à

Saint-Benoît-de-Mont-Cassln ; et distrent à l'abbé que il

avoieiit occis le roy Charles. Mais l'abbé ne vit en Dant

Henry fors honte et confusion ; si le fist prendre et mettre

en sa prison , car il amoit le roy Charles pour ce qu'il se

combatoit pour l'églyse.

(1) Recouvré. Redoublé. « Qucm eliam forlius inclioassct. » (Nangis.)

(2) Raison. Raisonnement. Parole.

(3) ReUraiiis au champ. Retirés sur le premier champ de bataille. « Qui
sepriùs in canipo bellisc rcstrinxerant. » (Nangis.)
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XCIX.

Cornent François rendirent grâces ii Jhésucrist de la victoire.

Quant le roy et sa gent oreut ainsi Daiit Hem-y cliacié du

iliamp , il rendirent grâces à Nostre-Seigneur de la grant

victoire que Dieu leur avoit donné , né ne prisrent pas la

louenge du fait à eux , ainsois la donnèrent à la divine

puissance de Dieu. Après te qu'il orent rendu grâces à nos-

tre Sire, il entrèrent au champ et prisrent les dépoilies

et les autres biens de leur ennemis , et puis alèrent reposer.

Ce champ où la bataille fu est appelle le champ du Lion (1) ;

et pour ce que le roy ot victoire en icel champ , il fist faire

une abbaye en la place , et y donna rentes , terres et posses-

sions pour trente moines soustenir cpii doivent estre en

prière et en oroisons pour le roy , et pour tous ceux qui

receurent mort en la place, de sa compaingnie.

Cornent Coradin fu pris an port de la mer.

Coradin se déguisa cpi'il ne fust congneu , et s'en vint à

un chastel qui siet sur mer, et se tint illec repostement

jusques à tant qu'il fust anuitié, et envoia aucuns de sa gent

aux mariniers pour faire marchié de passer oultre. Si

comme il orent fait leur convenant et leur besoingne toute

aprestée , nouvelles en vindrent au chastellain qui le chastel

gardoit de par le roy. Tantost fist sa gent armer , et prist

Coradin et toute sa gent , si comme il vouloient entrer en

(1) El mieux : Tatjliacozzo.
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mer , et en firent présent au roy Charles qui moult en fu

lie. L'abbé de Mont-Cassin envoia ses messages au roy, et

luv niaiula qu'il rentlroit Dant Ilenry d'Espaigne , et que

voleutiers luy rendroit sous telle condiclon qu'il ne receust

point mort, mais tousjours fust en sa prison, pour ce que il

ne perdist sa messe (1). Le roy luy octroia volentiers.

(2) Raoul d'Aussoy qui estoit l'un des plus nobles hommes

de Alemaigne, eschapa par dons et par promesses que il fist

à Adenot le Coin te qui estoit de Paris
,
qui le prist en la

bataille et l'en emmena en sa terre ; et quant il luy ot assés

donné et assés promis , il le laissa aller en la présence

d'une femme qu'il maintenoit. Si avint, l'endemain que

Raoul fu délivre, que Adenot batti moult bien celle femme,

pour ce qu'il estoit en souspeçon de l'un des clers le roy.

Et quant il l'ot batue et foulée aux pies , elle s'en fouy vers

les tentes, et commença à crier par tentes et par paveil-

lons : M Prenés
,
prenés le traiteur le roy qui a laissié aler

Raoul d'Aussoy, l'un des plus grans anemis le roy. »Cil Ade-

not fu pris , et fu la chose prouvée et congneuc , si fu cil

Adenot jugié et pendu , et cil Raoul d'Aussoy fu fait i"oy

d'Alemaigne (3).

(1) Le texte de Nangis est assez mal rendu dans cet endroit. « Simi-
» liter Abbas... qui Henricuni in prisione tenebat, Ipsum régi tali con-
» ditione reddidlt, qiiod idem Henricus

,
qui logum juditio plcctendus

» morlem meruerat , non tamcn incurrcrct, quamdlû idem Abbas pr;e-

» senti vilû fungeretur, ne morlis ipsius occasione sccuudùm canoncs
» impedilus, totalitcr amitleret ofiicium sacerdotis. »

(2) Cet alinéa n'est pas dans Nangis.

(3) Il est impossible de ne pas reconnoilrc dans Raoul ou nadtilphus

d'Aussoy , Rodolphe de Ilapsbourg, d'abord comte d'Alsace ou û'Aussaij,

comme on disoit au xiii< siècle. Je n'ai vu nulle part la menlion de ce

fait, et il semble même fort douteux que Rodolphe ait pris part à k»

guerre d'Italie, occupé comme il l'étoit alors en Suisse.
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CI.

Cornent Coradin et les autres furent jugiés.

Ces choses ainsi faictes, le roy emmena ses prisonniers tout

droit à Naples, pour faire droit jugement d'eux selon leur

meffait. Si fist assembler tous les sages hommes du pays
,

et leur requist qu'il foissent bon jugement des traiteurs qui

sa mort et son dommage luy avoient pourchacié. Si donnè-

rent sentences qu'il dévoient avoir les testes coupées, mais

de Coradin furent-il en doubte ; car aucuns maintenoient

pour Coradin qu'il estoit venu contre le roy pour aucuns

héritages recouvrer qui luy dévoient appartenir par raison.

A ce se fussent tous accordés , se ce ne fussent ceux de Na-
ples qui ne porent souftrir la délivrance Coradin

,
pour ce cjue

Conrat son père avoitabatules murs de la cité de Naples et

toutes les forteresces, et le peuple dommagié forment ; si fu

condempné à recevoir mort avec les autres. Quant il furent

ainsi condempnés par jugement , l'en fist monter un homme
en haut , si que tous le porent veoir et o'ir

,
qui raconta

coment l'églyse de Rome avoit esté grevée et tourmentée

de long-temps passé de par la parenté Coradin , dont il

estoient les uns après les autres mors , escommeniés et con-

dempnés de l'églyse de Rome , de hoir en hoir, (1) de tout

honneur et de toute dignité ; et au derrenier est la mes-

chéance tournée seur Coradin.

Après ce que il ot ainsi raconté au peuple pourquoy

Coradin estoit condempné , l'en le mena luy et tous ceux

qui estoient condempnés delès une chapelle où l'en luy fist

oir Requiem et tout le service des mors , et leur donna-on

(!) Il semble qu'un mot ait été oublié ici comme celui de privés.
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coii{j;ic' d'avoir confession , et puis furent menés au lieu où

il furent décolés. Le peuple avoit grant pitié de Coradin

pour ce qu'il estoit enfés (1), le plus bel que on peust

trouver. Cil qui leur coupa les testes les fist agenouillier

,

et furent par nombre six : le conte Gauvain , le conte Jour-

dain , le conte lîcrtlielemi et ses deux fds, et le sixième fu

Coradin. Dant Henry d'Espaigne
,
qui bien avoit desservi

autelle mort comme les autres, ne fu point décolé, pour ce

que le roy l'avoit promis à l'abbé de IMont de Cassin ; si fu

mis en une cage de fer , une chaienne à son col , et fu mené

par toutes les cités du pays et monstre au peuple , et racon-

toit-ou la grant mauvaistié qu'il avoit pourcbaciée à son

cousin
,
qui Sénateur de Rome l'avoit fait , et haucié sur

tous les barons de la contrée.

CIL

De Connu Capuche.

Quant le roy ot confondu ses anemis , si demoura le

pays en paix , et le tint paisiblement en sa main , fors la

terre de Secile , cjui est toute enclose de mer
,
que Conrat

Capuche et autres semblables à luy s'efForçoient de retenir

contre luy. Iceluy Conrat Capuche avoit
,
par force et par

barat, acquis la grâce et la faveur de toutes les bonnes villes

de Secile, fors que de Palerne et de IMeschines (2), les deux

plus nobles cités du pays qui se tenoient moult fermement

de la partie le roy.

Quant le roy sot ce , si envoia celle part Guy de Mont-

fort , Thomas de Coucy , Guillaume L'estendart et Guil-

(1) F.njés. Enfant. Il avoit dix-sept ans.

(2) Palerne cl Ulcscliiiics. Palcrmo et Messine.
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laume de Biaumont. Le far (1) de Meschines passèrent sans

nul enconibrier , et entrèrent en Scelle par force d'ar-

mes, et conciuistrent tous les cliastianx et toutes les cités

qui se tenoient contre le roy. Tant chacièrent Conrat de cité

en cité cju'il l'assistrent en un cliastel fort et deffcnsable

que on appelle Saint-Orbe : ce chastel leur donna moult

paine et travail aiusois qu'il le peussent prendre né avoir.

Conrat Capuche fu pris par force : si luy firent les ieux

crever et puis le tirent pendre
,
pour monstrer au peuple

la justice le roy. Quant tout le royaume de Scelle fu con-

quis et Conrat destruit , les gens du pays obéirent au roy,

et furent en paix jusques à tant que Constance , la royne

d'Arragon , recommença l'estrif. Mais de ce nous tairons

,

et raconterons du bon roy de France et de sa baronnie.

cm.

Cu/itcnl le roy de France ala secondefois oultre-mer.

Le roy de France qui autrefois ot esté oultre-mer, ot vo-

lenté d'aler-y la seconde fois, pour ce qu'il luy fu advis que

la première fois ne fu pas moult prouffitable à la crestienne

gent. Pour ceste chose acomplir, le pape de Rome luy en-

voia le cardinal Simon
,

prestre de saincte Cécile. Quant

le roy dut prendre la croix, il assembla un grant parle-

ment à Paris de prélas, de barons, de chevaliers et de moult

d'autre gent ; et puis les amonesta moult de vcngier la honte

et le dommage que Sarrasins faisoient en la terre d'oultre-

mer en despit de Nostre-Seigneur.

Après ce c[ue le cardinal ot fait sermon à tout le peuple,

(1; Le fnr. Le Pliaro.

TOM. IV. 35
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le roy prist la croix tout le premier , et tous ses trois fils

Plielippc, Jehan et Pierres et niouit grant foison de barons

et de chevaliers. Les antres barons qui à ce parlement ne

fnrent pas, se croisicrcnt tantost, dès ce qu'il sorent que

le roy^fu croisié : si comme Alphons le conte de Poitiers,

le roy de Navarre , le conte d'Artois, le conte de Flan-

dres , le fils au duc de Bretaigne.

Après ce qu'il furent croisics , il prisrcnt termine de

mouvoir tous ensemble , et firent aprcster leur navie et leur

garnisons. Quant le temps aprocha qu'il dînent mouvoir , le

roy fist son testament , et bailla son royaume à garder à

monseigneur Simon de Neele et à l'abbé de Saint-Denys en

France qui avoit à nom Macy de Yendosme ; et , après ce,

le roy ala à Saint-Denys, et luy pria qu'il luy fust en aide,

et prist l'escharpe et le bourdon et l'enseingne Saint-

Denys (1). D'ilec s'en ala au bois de Vincennes reposer la

nuit; l'endemain se parti de la royne sa femme en soiispirs

et en larmes, laquelle il ne vit oncquespuis.

(l) Je remarque encore ici la concision de notre chroniqueur, quand

il s';ia;lt de l'orilLiiiinic. [.e passage de Nangis que Du Cangc n'a pas cité

dans sa dix huillème dissertation sur Joinville est cependant fort curieux,

surtout dans le texte Irançois qui, comme on le croit , est csalcment de

Nangis. Voici d'abord le latin : « Itaque martyres... devotissimè... intcr-

» pellans , vexillum de allario S. Dyonisii, ad qiiod comités Vulcassim

» speclare digiiosceiur » (ces termes sont précisément ceux do la lettre pa-

tente de I.ouis-le-Gros , en 1124) « quem ctiam comilatum rex Franci;c

» débet Icnere de dictA ecclesià in feodum , morcm antiquum antecesso-

» rum suorum servare volens, signiferi jure, sicut comités Yulcassini sollli

« erant suscipcre, susccpil. » Ce passage prouve seulement que les com-

tes du Vexin ctoient les anciens /9or/e-o;'(/7rti;(?«c.ç, et que le roi, en deve-

nant comte du Vcxin , n'avoil pas répudié le service de ses prédéces-

seurs. Mais le texte françois va nous prouver , ou je me trompe fort
,
que

cet orinammc n'étoil pas la bannière particulière de l'abbaye , mais bien

celle de la France. Ecoutons : « Et prist... sus l'autel l'enseigne Saint-

» Denis, laquelle aparticnt au comte de Vcsquessin, et laqucle conté H

» rois de Fronce doit tenir en fief de l'églyse Saint-Denis, aussi corne li

» conte de Vcsquessin souloient faire, qui portoient anciennement la

„ bnnidhc ans rois de Fiaticf, pour la raison de leur fié. » Est-ce clair,
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CIY.

Cojiicnt le rof de Fiance se j<arli du royannic.

Au mois de inay eu l'an do jyace mil deux cens soixanU'-

mief, se parti le roy du royaume de France pour aler Oullre-

mer. Si s'en ala droit à Clugny l'abbaye , où il séjourna

quatre jours et vint au port d'Aigueinorte où tous les pèlerins

dévoient assembler. Sitost comme le roy fu là venu , tout

le peuple s'assembla de toutes pars , de barons , de cheva-

liers et d'autre menu peuple grant foison. Et pour ce que

le port ne povoit pas prendre si grant nombre de gent , les

barons et les plus nobles hommes tournèrent aux cités d'en-

tour et aux bonnes villes , et séjournèrent tant que les

naves furent garnies de vitaille et de armeures.

Si comme il estoient à séjour , il avint que trop grant

forsénerie mut entre les Provinciaux et ceux de Cathe-

loingne , et mut pour poi d'occasion. Si s'cntrecoururent

sus des espées , de coutiaux et de haches. Quant François

virent Provenciaux assaillir , si se férirent en la meslée et

chacièrent Catheloins jusques dedens les nefs , et estoient

si eschaufés de couroux c|u'il se férirent en la mer jusques

au col pour eux occire. Né nul puissant homme n'estoit ilec

qui la forsénerie de celle gent péust départir.

En celle meslée furent bien occis cent hommes , sans

ceux cjui furent noies. Le roy qui tenoit feste et court ple-

nière à Saint-Gile le jour de Pentecouste , o'i la nouvelle,

si vint hastivement celle part , et enquist par qui ce fait es-

cl contcstcra-t-on avec Du Gange le sens de la charte du roy Robert;*

dira-t-on encore en dépit du more aitlcccsiontin de Louis-lc-Gros

,

que l'orinamme ne parut dans les armées du roi de France qu'à compter

de l.i réunion du Vcxin ims. domaines [larliculiers de la couionnci'
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(oit eiaomnienciL'; tantost qu'il sot la vérité , il coiiiinanda

que ceux qui ravoienl coinincncié fussent punis.

cv.

Coiiicnl le roy enira en mer.

Quant la navic le roy fu toute preste, si entra en la nef,

et furent avec luy ses deux fils ; et les autres entrèrent

chascun en sa nef. Les juariniers drecièrent leur voiles

pour ce que le vent estoit bon , et si se mistrent à la

voie , et singlèrent paisiblement jusques au vendredi

entour mie nuit que le vent troubla la mer, et fist lever

grans ondes et grans tourbeillons qui hurlèrent aux nefs si

forment qu'il les fist départir çà et là. Le roy demanda

aux maistres notonniers roment ce estoit que la mer estoit

si engroissie? et il rcspondirent : « Sire, nous sommes entrés

» en la Mer du Lion qui est par coustume orgueilleuse et

» plaine de tempeslc ; et pour ce elle est nommée la IMer du

» Lyon, et la redoublons [)lus que nul autre mer. » Tant sin-

glèrcnt et tant nngièreut qu'il passèrent la Mer du Lion en

moult grant double , et entrèrent en une autre partie de

mer que il trouvèrent plus débonnaire; et singlèrcnt jusques

vei"S le diinenche paisiblement. Mais vers l'ajourner, le tour-

ment (1) fu greigneur (jue devant, et se doublèrent moult.

Silost comme il fu adjourné, le roy list cbanler quatre uîes-

ses sans sacrer (2) : l'une fu du Saint-Espcrit , l'autre de

Nostre-Danie , la tierce des angles et la quarte des morts.

Mais poi en y avoit qui se peussent soustenir , tant estoit

la nef .souvent burtée des ondes de mer.

()) Le tounneui. La tournicnlc.

(2) Sacrer. Consacrer. <c Siuc cclebralionc. » Nangis.
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Assez tost après ,
la mer se commença à acoisier : lors alè-

rent disner , et cuidèrent trouver les iaues douces , mais

elles furent corrompues pour la tempestc , dont moidt de

geut et de chevaux moururent. Avoec ce il estoient moult

esbaliis de ce que il ne venoient à port, et que il ne prenoient

terre vers Castel-Castre ( 1 ) en Sardaigne où il dévoient

tous arriver et atendre l'un l'autre. Messire Phelippe

l'ainsné lils du roy , en autele doubte comme il estoient

,

envoya une galie à son père pour savoir la vérité de la

chose : car il luy estoit avis cj[ue les mariniers de sa nef sin-

gloient en douhtance, et pour ceste chose furent mandés les

grans niaistres des nés devant le roy.

CVI.

Comcnl le loy ol doubtance des maistres mariniers.

L'en demanda aux mariniers combien il avoit jusques au

port de Castel Castre , et combien il estoient près de ri-

vage? Les mariniers respondirent paroles doubtables , et

distrent que il estoient près de terre, mais certains n'estoient

mie de combien. Lors firent aporter mapemonde devant le

roy , et luy monstrèreut le siège du port de Castel-Castre

,

et combien il estoient près du rivage. Grant souspeçon

et grant murniitre fu esmeu contre les mariniers , car

aucuns disoient que l'en deust estre du port d'Aiguemorte

au Castel-Castre dedens quatre jours. Avec tout ce , l'eu

disoit que le fils Guillaume Bonebel
,
qui estoit l'un des

niaistres mariniers, s'estoit des autres parti
,
quant la tem-

(1) Castel -Castre. Ce dcvroit êU'c Castel- Sordo. Mais Nangis écril

Callaricanum pordtin , c'csl-à-dirc Cogliari , à l'aulrc cxU'cniilc de la

Sardaigne.

35.
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peste cstoit eu luor, à toute une g.ilie vers la terre de ii.ii-

baric. Mais la souspocou lu à tort et saus raison si ( oui me

il lu puis ap]»aroissaul.

cvir.

Cornent les niarinicrs viiulrcnt cm Castel-Ccislrc.

Quant il orent parlé ensemble et monstre au roy le sièj^e

du Castel-Castre, si s'acconièrent qu'il ne singlasscnt plus,

et qu'il laissassent les nés flotter toute la nuit, mais que ce

fust jusques à l'aprochier du rivage, qu'il ne frôlassent à la

terre né ne hurtassent aux roches. Quant ce vint au matin
,

il virent la terre de Sardaigne, mais le port estoit loing plus

de quarante milles. Tant cheminèrent parmi la mer qu'il

furent près du port à dix milles , et cuidèrent tantost arri-

ver, jnais le vent leur fu contraire, si qu'il ne porent appro-

chier du port toute celle journée. Lors jectèrent leur ancres

et firent port au mieux qu'il porent.

Quant il furent orriv«>s , il envoièrent une barge droit à

une abbaye qui cstoit près du port , où il prindrent des

iaues douces et des herbes nouvelles
,
pour reconforter les

malades qui grant mestier en avoient. L'endemain au ma-

tin, les mariniers vouloicnt drécier leur voiles, mais le vent

se tourna contre eux. Quant il virent qu'il ne porent pren-

dre port pour le vent , si envoièrent une barge à Castel-

Castre pour avoir nouvelles viandes. Si trouvèrent ceux de

la ville moult rebelles et si contraires que à paines leur

vouldrent-il donner des iaues douces, et vin et viandes

pour argent ; la raison pourcpioy il le firent si estoit pour

ce qu'il cuidièrent tous estre pris; et
,
pour la doubtauce

de ce, il portèrent tous leur biens en repostailles (1).

(0 £" repostailles. En cacliclles.
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Le loy eiUeudi qu'il ne lecevoient pas sa gent liemeni
;

si leur envoia un clievaller , et inauda au cliaslellain que les

malades de son ost peussent prendrent n'ciéatiou au ilias-

tel , et que il fissent niaicliié souffisant de leur viandes.

Ceux de la ville respondiient qu'il vouloient bien quelcui-

malades eussent récréation eu leur diaslel , non pas dedens

la ville mais dehors , car dedens le cliasLcl ne laisseroient-il

nul homme demeurer pour les Puisains (1) de qui il est

tenu.

Quant le roy sot leur reqionse , si connnanda c(ue les

malades fussent portés au chastel
,
povres et riches ; des-

quels pluseurs moururent en la voie. Les autres furent

hebergiés en la maison des Frères Meneurs qui denieuroient

au dehors du chastel; et les autres hebergiés en maisons

de terre et de boe, où leur câpres et leur asnes gisoient :

et si estoient les maisons du chastel bonnes et belles et

defFensables. Poi y trouvèrent François de vitaille , et ce

qu'il y trouvèrent leur fu chier vendu : la poule qui n'estoit

vendu que quatre genevois, leur fu vendue deux sous et

les autres viandes montèrent si haut cjue à paine y povoit-

on avenir , et les tournois (2) qui estoient prins pour dix-

huit Genevois, ne vouldrent prendre que pour tournois (3).

Le roy sot cornent la besoigne aloit, si leur envoia le ma-

reschal de l'ost pour eux nionstrer cpi'il fussent plus cour-

tois à sa gent. Il respondirent plus par paour que par amour

(1) Pitisaius. Pisans.

(2) Les lournois. I! faudroit les douze tournois.

(3) Tournois. Il faudroit Genevois. Au resie , voici le- texte latin de

Nangis : « Plus ctiam faciebant , quia duodecim Turoneuses prius decciiî

et ocio Janu(;nses valebant , et lune nolebanl rccipcre pio Janucnsibus

nisi denarios Turoneuses. » Du Gange a, dans son Glossaire, omis le

mot Janitensis, et les éditeurs de la nouvelle édition ont seulement men-

tionné Januinus
,

qui se trouvoit dans une citation du mot Bruiieli , àc

Du Cange. Les Genevois étoicnt de petites pièces de cuivre, prccédcni-

nicnt appelées Itritus ou hmnels.
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(juc il fcroioiil la yoIcuIl; le roy , et que le cliaslel estoit en

sou coininaiulcineiit , cL que il y voiiist dcniouier s'il luy

plaisoit ; mais (1) que les Genevois qui estoient inaiinieis le

roy ne venissent point dedens le cliastel pour ce qu'il

estoient aneniis aux Puisaus leur maisties. Le maresclial

rcspoiidi que le roy n'avoit que faire de leur chastel, né de

leur forteresses, fors tant seulement que les malades de

son ost fussent courtoisement traitiés , et que les viandes

leur fussent données à certain pris et raisonnable. Il ottroiè-

rent tout, mais poi ou noient eu firent, fors tant seulement

de pain et de vin qu'il abandonnèrent plus largement. Pour

laquelle chose François furent moult courouciés, et distrent

au roy cju'il vouloient le chastel destruire, mais il ne s'y

voult accorder ; ainsois respondi qu'il n'estoienl })oint partis

de France pour combattre aux crestiens.

CVIII

Content le roy atlemloil sa gcnt an port de mer.

Si comme le roy attendoit sa gent au port de Castel-

Caslre, les autres nefs qui estoient parties du port de ÎMar-

seille et d'Aigucmorte vindrent aussi comme toutes ensem-

l)le au port où le roy estoit. Lors s'assemblèrent tous en-

semble les barons , et se conseillèrent quelle part il iroient.

Si fu accordé que il iroient tous à Tunes ; car le roy de

Tuues avoit aucunes fois envoie messages au roy de France

que il disoit que voleutiers se crestienneroit, mais f[u'il

cust convenable achoison du faire pour la paour tles Sarra-

sins. Pour cette espérance s'accordèrent tous d'aler celle

part.

fl) Mais. Tourvu.
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Quant ceux de Custcl-Cxslio viient que le roy se vouloil

partir du port , il présentèrent au roy vingt pipes de vin du
meilleur que il eussent ; mais le roy refusa leur présent et

la présence de leur personnes ; et leur fist dire qu'il fus-

sent courtois aux malades de sou ost, car ce tenoit-il à graiit

don et à grant présent.

CIX.

Cornent le roy se parti de Castel-Cas tre.

Les mariniers drecièrent leur voiles au vent qui leur fu

assez débonnaire, et se partiient de Castel-Castre , et vin-

drent le jour de la saint Arnoul au port de Tunes qui est

dessous Cartilage. Tantost le roy envoia l'amiraut de la mer

devant, pour enquerre et pour chercliier s'il avoit nul em-

peschenient au port pour prendre terre, et qu'il sceussent à

dire des nefs, à qui il estoient et quels gens il avoit dedens.

L'amiraut ala celle part, et trouva deux naves toutes vuides

qui estoient aux Sarrasins de Tunes , et les autres estoient

aux marcliéans. Il prist tout et mist en sa seigneuiie ; et

puis descendi à terre et manda au roy ce qu'il avoit trouvé

et que il luy envoiast aide. Le maistre des arbalestriers ala

celle part de par le roy et rapporta nouvelles c]ue l'amiraut

avoit pris teiTe.

Le roy né les barons ne prisrent point terre celle vesprée
;

dont il furent mal advisés , car Sarrasins qui la nouvelle

sorent vindrent au matin à pié et à cheval avironner le port

de toutes pars. Mais la galie le roy où il avoit grant foison

de gens d'armes se férirent au port et prisrent terre en la

place même où l'amiraut avoit esté. Les Sarrasins furent

espoentés de ce que il prisrent terre ; si reculèrent en un

anglet et une ille petite , né n'osèrent plus avant venir

,



418 LliS GIVANUES CHKOMQLES.

et les François se mistrent hors et entrèrent en une illo

(|iii tcuoit deux niilics de long; et coniniencièreiit les

souldoiers à querre iaues douces. Tant alèrent cerchant

qu'il en trouvèrent , et Sarrasins qui les espioient leur

coururent sus et en occistrent jusqu'à dix ; les autres fu-

rent rescous des François , et Sarrasins s'en fouirent qui

ne les osèrent attendre. La nuit se reposèrent jusques au

matin que François apperceurent une tour qui estoit près

de l'isle ; celle part vindrent et assaillirent la tour. Cils qui

la dévoient delîendre se tournèrent en fuie , et François

entrèrent ens , et mistrent à mort ceux qu'il y trouvèrent.

Si comme Sarrasins s'enfuloient , si encontrèrent un ami-

raut qui leur venoit en aide , si retournèrent vers les Fran-

çois qui les cliaçoient , et les firent tant reculer qu'il se

boutèrent en la tour.

Quant il les orent enclos en la tour , si prisrent feu et

vouloient ardoir ceux qui dedens estoient
,
quant le mais-

tre des arbalestriers vint à tout grant gent , si commença

l'estour et se mellèrent ensemble. Les Sarrasins ne porent

durer, si s'en tournèrent à Cartilage. L'endeniain , François

s'armèrent et vindrent à bataille ordennée vers la tour , et

passèrent oultre droit à Cartilage , et se logèrent en une

grant plaine où il avoit grant plenté de puis dont il arrou-

soient leur courtils (1), quant le temps estoit trop sec.

ex.

Comeiil Cartilagefa prise par le conseil aux tiiariiticrs.

Quant les barons furent logiés es plains dessous Car-

tilage , les mariniers vindrent au roy et luy dislrent qu'il

^1) Courtils. Jardins.
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Itiy rendioient Carthage se il leur vouUoit donner aide ; et il

leur bailla cinq cens sergens à pie et quatre batailles de

clievaliers. Après ce que le roy ot envoie en Carthage, ne de-

meura guaires que Sarrasins vindrent paleter en l'est, et

assaillir de loing, et comniencièrent à traire et à lancier.

Quant le niareschal de l'ost vit cest assaut, si commanda

que tous fussent armés , et issi à bataille ordenée , et clie-

vaucha tant qu'il se niist entre Carthage et les Sarrasins qui

paletoient (]).

Si comme Sarrasins paletoient sans approchier , les mari-

niers assaillirent le chastel et montèrent aux murs à es>

chieles de cordes tenans à bons crochez de fer , et entrèrent

dedens, et prisrent quanqu'il trouvèrent ; né ne perdirent

les mariniers que un des leurs qu^i fu occis d'un dart : et

tantost qu'il furent dedens , il mistrcnt leur bannière par

dessus les murs. Quant le roy et sa gent virent Carthage

pris , si alèrent au devant des Sai'rasins qui s'en fuioient de

Carthage et en occirent une partie ; les autres se mistrent es

cavernes pour cuidier leurs vies sauver et garantir ; mais

l'en houta le feu d.edens , si cjue il furent tous mors et

es tain s.

En celle guerre furent occis trois cens Sarrasins, sans

ceux qui moururent es cavernes ; et nonpourcjuant plu-

seurs en escliapèrent qui emmenèrent la proie du chastel

qui moult bien leur eust été rescousse, mais il n'osèrent (2)

passer la bannière au mareschal.

(1) Pakter. Je crois que ce mot se disoil spéciulement de l'aclion de

lancer des frondes, fronder. Mais il s'est dit aussi par extension pour

lancer des (léclies.

(2) Il n'osèrent. C'est à-dire : Les gens de l'armée croisée n'osèrent

courir après eux au-delà de la bannière du maréchal. Nangis dit : « Et

» les virent bien François; mais il ne se murent : car il esloit deffendus

» que nus ne meust hors de l'eschiele se ele ne coiiroil loulc, et se il

» le faisoit, nus do la scue né d'autre ne le sccourroit. »
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CXI.

De Ja sanihlancc de Carthage.

Quant Cartilage fu pris, le roy coinmanda que on geta-t

hors toutes les cliaroingnes des mors , et que il fust mun-

difié (1) de toutes ordures ; après ce, que les malades et 1rs

autres fussent portrs colle part pour eux reposer. Dedens

la ville fu trouvé assez orge , mais autres biens y trouva-

l'en petit, car quant il sorentla venue le roy, il envoièrcnt

tout à Tunes et femmes et enfans.

Pour ce que aucunes escriptures font mencion de Car-

thage , nous dirons la grant auctorité et la grant nohlesce

où elle fu jadis. Carlhage qui est maintenant ramenée à

la semblance d'un petit chastel , fu anciennement une

noble cité cjue la royne Dido fonda, et estoit la roial ci lé

et la maistresse de toute AufFrique. Et furent ceux de la

cité jadis de si grant puissance
,
qu'il desconfuent par main-

tes fois les Romains et assirent par leur force. En la fin

avint que les Romains les conquistrent ; mais ce ne fu point

sans grant travail ; car il y niistrent quarante ans sans ces-

ser, et moult y ot espandu grant foison de sang : avec tout

ce ne la porent-il avoir à force , mais par cautele et par

barat.

CXII.

Cornent Sarrasins palclèrcnl contre François.

Quant Sarrasins qui avoiont paleté aux François pour res-

coure la proie virent que Cartliage fu juis, si s'en retournc-

(1) Mundifié. Purifié.
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lent; l'endemain espièveiit que François estoient au clisner, si

leur coururent sus si asprement que il convint que les cres-

tiens s'alassent armer. Quant les Sarrasins les virent venii-

si tournèrent en fuie. En celle journée meisme vindrent au

roy deux chevaliers crestiens, nés de Catbeloigne, de par le

roy de Tunes , et luy distrent que s'il venoit à Tunes pour

la cité assegier, il feroit occire tous les crestiens qui estoient

en sa terre : le roy respondit que tant plus feroit-il de mal

aux crestiens, et plus luy en voudroit (I).

CXIIL

Cornent le bouteiîlier de Francefa assailli de Sarrasins.

Une fois avint que le conte d'Eu et messire Jehan d'Acre

firent le guet par nuit ; si advint que trois chevaliers Sar-

rasins vindrent à messire Jehan, et luy distrent cju'il vou-

loient estre crestiens ; et en signe de paix misrent les mains

sus la teste et puis vindrent baisier les mains à ceux qui

illecques estoient en signe d'amour et de subjection ; et se

rendirent à messire Jehan d'Acre. Et il les fist mener à sa

tente , et demoura à son guet : après tantost , cent autres

vindrent à luy qui estoient Sarrasins, et jectèrent leur lances

jus et firent ainsi comme les autres et requisti'ent baptême

hastivement. Ainsi comme le bouteiîlier et sa gent enten-

doient aux Sarrasins, se férirent ensemble, les lances droites,

tout plein d'autres Sarrasins en l'ost au bouteiîlier , si que

il les reculèrent et firent fouir. Lors commencièrent à crier

aux armes , si que l'on fu tout esmeu ; mais ainsois qu'il

feussent armés, les Sarrasins occistreiit soixante sergens, que

à pié que à cheval, et puis s'enfouirent.

(1) Celle réponse du roi n'est pas clans Nangis.

36
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Quant le boutcillier ot fait son guet , il retourna à sa

tente et araisonna moult cruelnient les Sarrasins et les rc-

jn-ist de traison. Desquels l'un qui ressenibloit legreigneur

maistre commença à plourer et soi à excuser. Ce que le Sar-

rasin disoit entendi le bouteillier par un frère Presclieur

qui entendoit sarrasin. Et quant le bouteillier le vit si for-

ment plourer , si en ot njoult grant pitié , et luy dist qu'il

ne se doubtast , car puisqu'il estoit venu en la fiance aux

crestiens il trouveroit foy. « Sire , » dist le Sarrasin , << je

» say bien que vous m'avez souspeçonnevix de ce fait
,
jasoit

» ce que je n'y aie coupe. Sachiés certainement que ce

» m'a fait uvi chevalier qui me liet pour moy grever. Nous

» sommes deux des greigneurs souldoiers au roy de Tunes

,

» et avons chascun dessoubs nous deux mille et cinq cens

» chevaliers ; et mon compaingnon qui a envie sur moy
» s'aperceut c(ue je me voulloie mettre en vostre garde de

» mon gré , si procura cest assaut que vous avez eu
,
pour

» moy empeschier envers vous : et si say bien que l'un de 1

» mes chevaliers fu en celle bataille ; et que vous puissiez

» savoir que je vous di voir , laissiez aler de mes compain-

» gnons à mes gens qui vous amenront vitaille , et vous

» seront en aide tant comme il pourront. » Quant le bou-

teillier ot entendu le Sari-asin, si dist au roy ce que le Sar-

rasin luy avoit conté ; et le roy commanda que on le laissast

aler , si pourroit-on veoir leur loiaulé (1).

(1) Nantis ajoute que le roi ne prit aucuncmcnl le cliangc sur la p(-i-

fidic des Sarrasins , et qu'en effet ils ne revinrent pas le lendemain.
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CXIV.

Cornent Vosl fii fermé de bonsfosses.

Le roy fist faire fossés entour son ost pour les Sarrasins

qui trop souvent les venoient assaillir , et se fist bien fermer

et enclorre que il ne porent approucliier de son ost : et se

tindrent le roy et les barons d'aler à Tunes pour ce qu'il

attendoient le roy de Secile qui leur avoit mandé qu'il leur

vendroit aidier prochainement. Quant les Saxrasins apper-

ceurent que les François faisoient fossés entour leur ost

,

si s'assemblèrent de toutes pars et furent tant que à paines

povoient-il estre nombres; et manda le roy de Tunes ba-

taille. L'endemain par matin Sarrasins chevauchièrent à

bataille ordennée , et s'espandirent jusques au rivage de

mer où les nefs estoient , et firent semblant de tout en-

clorre.

Quant François les virent venir , si s'armèrent hastive-

ment et issirent de leur tentes à bannière desploiée. Le

conte d'Artois et sa bataille ala devers la mer si avant qu'il

enclost une bataille de Sarrasins. Pierre le Chambellan

t

tourna celle part , et les enclost d'autre part si que les au-

tres Sarrasins ne leur porent aidier. Si commença l'assaut

merveilleux des deux parties , et lancièrent les uns aux

autres. Sarrasins virent bien qu'il estoient en péril ; si tour-

nèrent en fuie , mais ainsois qu'il s'en fouissent, en fu occis

la greigneur partie. En ce poignéis fu occis le chastelain de

Biaucaire et messire Jehan de Roseillières.

Le roy fist retourner son ost aux tentes et aux paveil-

lons , car il n'ot pas conseil d'aler plus avant jusques à tant

que le roy de Secile fust venu. L'endemain pou ou néant

furent veus Sarrasins pour ce qu'il firent feste de leur sabbat.



424 LKS GRANDES CHROxMQUES.

Le mardi ensuivant vint en l'ost nicsslrc Olivier de Tenues
,

et apporta certaines nouvelles que le roy de Sccilescroitde-

dens trois jours au port île Tunes. Lors avint que Jelian Tri-

tau conte de Ncvers chéy en une maladie
;
porté fu en sa nef, si

mourut tantost. Et le jeudi après mourut le légat et moult

d'autres bonnes gens moururent de diverses maladies, pour

le mauvais air dont il estoient avironnés, et par défaut de

bonnes iaues. Le roy ot un flux de ventre premièrement, et

puis le prist une fièvre ague dont il acouclia du tout au lit

,

et senti bien qu'il devoit paior le treu(l) de nature. Lors ap-

pella Phelippe son fils , et luy commanda qu'il gardasl

chièrement les enseigiiemens qui s'ensuivent que le bon

roy avoit escript de sa main.

cxv.

Cornent le roy endoctrina Phelippe son chicrjils.

« Chier Fils, la première cbose que jeté enseigne si est que

» lu metes tout ton cuer en amer Dieu, car sans ce nul ne peut

» estre sauvé. Garde toy de faire pechié : avant , devroies

» souffrir toutes manières de tourmens que faire pécliié mor-

» tel. Se il te vient aucune adversité ou aucun tourment, re-

» çoi-le en bonne patience, et en rends grâces à Nostre-Sei-

» gneur ; et dois penser que tu l'as desservi. Et se Dieu te

» donnebabundancedebiensirenmerciehumblement.Con-

» fesse toy souvent, et eslis confesseurqui soit preud'homme,

» qui te sache enseigner que tu dois faire et de quoy tu te

» dois garder. Le service de sainte églyse écoute dévotement.

» Chier Fils, aies le cuer piteux et doux aux povres gens
,

» et les conforte et les aide. Fais les bonnes coustumos

(1) Trcu. Tiibut.
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» garder de ton royaume, et les mauvaises abaisses. Ne cou-

» voite point sur ton peuple toultes né tailles
, se ce n'est

» pour trop grant besoing.

» Se tu as aucune pensée pesant au cuer di la à ton cou-

» fesseur ou à aucun preud'lionime cjui sache garder ton

» secret, si pourras porter plus It^gièrement la pensée de ton

» cuer. Garde que cil de ton liostel soient preud'omnies et

» loiaux , et te souviegne de l'escripture qui dit : Elige

» viros timcnlcs Dciiin, in qiiibus sit juslicia et qui oderinl ai^a-

» ri'ciam ; c'est-à-dire : Aime geni qui doublent Dieu et qui

» font droitejustice , et qui héent avarice} et tu profiteras et

» garderas bien ton royaume. Ne suefFre point que villenie

» soit dicte devant toy de Dieu. En justice tenir soies

» roide et loiaux envers ton peuple et envers ta gent sans

» tourner né çà né là.

» Se aucun a entrepris querele contre toy pour aucune

» injure ou aucun tort cfue il luy soit avis c[ue tu luy faces,

» allègue contre toy tant cjue la vérité soit sceue , et

" commande à tes juges c[ue tu ne soies de riens soustenu

» plus que un autre. Se tu tiens riens de l'autrui , rens le

)' tantost et sans demeure. A ce dois-tu mettre toute t'en-

» tente, cornent tes gens et ton peuple puissent vivre en paix

» et droiture ; meismement (l)les bonnes villes et les bonnes

» cités de ton royaume , et les garde en Testât et en la fran-

» chise où tes devanciers les ont gardées ; car par la force de

>i tes bonnes villes et de tes bonnes cités doubteront les

» puissans honunes à mesprendre envers toy.

» Il me souvient moult bien de Paris et des bonnes villes

» de mon royaume qui me aidèrent contre les barons quant

» je fu nouvellement couronné. Aime et lionnoure saincte

» Eglyse. Les bénéfices de saincte Eglyse donne à bonnes pcr-

(I) Meisvtement. Siirl(.iut.

36.
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> sonnes qui soient de bonne vie et de necte, et si les donne

> par le conseil des bonnes gens. Garde-toy de mouvoir guerre

) contre nul lioninie crestien, s'il ne t'a trop forment mcs-

> fait , et s'il te requiert niercy tu luy dois pardonner et

> pi'endre amende si souffisant que Dieu t'en sache gré.

> Soies, biaux doux fils, diligent d'avoir bons baillis, et

> enquier souvent de leur fais, et cornent il se contiennent

> en leur offices. De ceux de ton hostel enquier plus sou-

> vent que de nuls autres s'il sont convoiteux ou bobanciers

• oultre mesure ; car, selonc nature , les membres sont vo-

> lentiers de la nature du chicf ; c'est assavoir quant le sire

> est sage et bien ordenné, tous ceux de son hostel y pren-

nent gaitle et exemple et en valent mieux. Travaille toy,

biaux fils
,
que villain sereinent soient osté de ta terre

,

) et especiaument tiens en grant vilté Juis et toute manière

> de gens qui sont contre la foy.

» Prens toy garde c|ue les despens de ton hostel soient

> raisonnables et à mesure. En la fin , très dous fils, je le

) pri que tu faces secoui-re m'ame en messes et en oroisons.

Je te doins tovites les benéicons que bon père peut don-

ner à fils ; et la benéiçon Nostre-Seigneur te soit en aide

et te doint grâce de faire sa volenté ! »

CXVI.

Cornent le saint roy niouriil.

Après ce que le roy ot enseignié ses commandemens à

Phelippe son fils, la maladie le commença forment à grever.

Si commanda que l'eu luy donnast les sacreinens de saine te

églyse , tandis comme il estoit en bon mémoire , et à clias-

cun vers du psautier que l'en disoit, il respondoitel disoit le

sien selon son povoir. Moult se demcnoit le roy qui pourroii
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preschier la foy crestienne en Tunes, et disoit que bien

le pouiioit faire frère AndrJ de Longjuinel
,
pour ce que il

savoit une partie du langage de Tunes : car aucunes fois

avoit iceluy frère Andri preeschié à Tunes par le comman-

dement le roy de Tunes
,
qui moult l'amoit. Si comme la

parole aloit défaillant au bon roy , il ne finoit de appeller

les sains à qui il avoit dévocion , si comme saint Denys en

France , et disoit une oroison qui est dite à la feste Saint-

Denys : Trihue nobis^quesiimus^ Domine, prospéra mnnHi des-

picere et nulla ejus atU'ersa formiJare. Et puis si disoit une

autre oroison de saint Jaque l'apostre : Eslo, Domine, plebis tue

sanclificatnr et custos. Quant le roy senti l'eure de la mort

,

il se fist concilier eu un lit tout couvert de cendre, et mist

ses mains sus sa poitrine en regardant vers le ciel , et rendi

l'esperit à Nostre-Seigneur en celle heure meisme que Nos-

tre-Seigneur mourut en la croix pour le salut des âmes.

Précieuse chose est et digne d'avoir en remembrance le

trespassement de tel prince ; spéciaument ceux du royaume

de France. Car maintes bonnes coustumes y establi en son

temps. Il abati en sa terre le champ de bataille, pour ce qu'il

avenoit souvent que quant un contens estoit meu entre un

povre homme et vm riche , où il convenoit avoir gage de ba-

taille, le riche homme donnoit tant que tous les champions

cstoient de sa partie , et le povre homme ne trouvoit qui

luy voulsist aidier; si perdoit son corps ou son héritage.

Maintes autres bonnes coustumes adreça et aleva parmi le

royaume de France. Et aussi voult et commanda que tous

marchéans forains et qui d'estranges terres vendroient,

que sitost comme il auroient leur marchéandise vendue

que tantost feussent paies et délivrés sans arrest. Pour

la franchise qu'il y trouvèrent , les marchéans commen-

lièrent à venir de toutes pars
,
pourquoy le royaume

i'ti en meilleur estât qu'il n'avoit esté au temps de ses de-
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vanticis. L'cndeinain de la festc saint Barthelcuii trespassa

de ce siècle saint-Loys^ en l'an de l'Incarnacion Nostre-

Seiyneur mil deux cens soixante et dix. Et fuient ses osse-

niens aportés en Fiance à Saint-Denys où il avoit esleu

sa sépulture. En la ])lace où il fu enterré, et en pluseurs

autres, nostre sire le tout puissant fist moult de biaux

miracles et de grans, par les fais et les mérites du bon roy.

Cy fine Vystoire sainl Loys.



J'ai donné la vie de saint Louis telle qu'on la retrouve dans le plus

grand nombre des manuscrits , avec l'addition des morceaux inédits ren-
lermcs dans rcxcniplairc de Charles V, no 8395.

Cependant plusieurs leçons et des plus anciennes , après avoir suivi

religieusement le texte des Grandes Chroniques iusqu'èi la un du régne de
riiilippc-Augusle , s'en écartent à compter de là; soit parce que la vie

de saint Louis n'avoit pas encore été ajoutée de leur temps, soit parce

qu'ils n'en avoient pas encore connoissance. Deux narrations , toutes

deux plus concises et moins exactes, sont conservées aujourd'hui, l'une

sous le no 8396-2, l'autre sous le no 8299. Cette dernière est presque

uniquement traduite de ['Histoire ijéiiéinle de Guillaume de Nangis. Dans
le but de donner une édition complète de la Chronique de Saint-Denis et

de ses principales variarites, je vais rapidement indiquer les endroits qui,

ne se trouvant pas dans la bonne leçon, peuvent cependant répandre

sur le régne de saint Louis quelques nouvelles lueurs.

Les Gestes du no 839G sont divisés en vingt-neuf alinéas ou paragraphes
j

mais au xii^ est racontée la mort de saint Louis; les autres sont con-
sacrés à Charles d'Anjou.

Le w nomme tous les enfans de saint Louis et de Marguerite « qui

» longuement fu sans enfans avoir ». 1° Une fille (Isabelle) qui épousa le roi

de Navarre , Thibaut Y; 2" un (ils mort jeune et enseveli à Pioiaumont;
3o Philippe

,
qui succéda au tréne; i° Jehan, surnommé Tritrem ou Tris-

tan , comte de Nevers, mort à Carthage ;
5o Pierre, comte d'Alençon

,

marié à la fille du comte de Blois ;
Co Robert, comte de Clermont en

Beauvoisis, marié à la liile du seigneur de Bourbon; 1° Blanche, mariée

au fils du roi d'Espagne (Ferdinand de Castille); So Marguerite, mariée

au duc Jean de Brabant; 9» Agnès, mariée au duc Robert de Bourgogne.

Le iii« paragraphe contient la lettre du grand-maître des Templiers, ou

plutôt d'un chevalier de l'ordre Teutonique au Roi , sur les Tartares;

elle ajoute quelque chose au texte de notre chapitre xxxii : « A son très

» haut seigneur , Loys, par la grâce de Dieu roy de France , Ponces de

» Aubon, mestre de la chevalerie du Temple de France, salus et appa-

» reilliésà faire vostre volentô.... Les nouvelles des Tartarins, si comme
» nous les avons oies de nos frères de Poulain e qui sont venus au cha-

« pitre. Nous faisons savoir à vostre hautesse que Tartarins ont la terre

» qui fu le duc Henri de Poulaine destruite et cscillie, et celuy meisme

» avec moult de barons et six de nos frères et quatre chevaliers et deux

» sergens et cinq cens de nos hommes ont mort. Et trois de nos frères

» que bien congnoissons eschappèrent. Derechief toute la terre de Hon-

» grie et de Baiesnc (Bosnie) ont dégastée. Derechief il ont fait Iroit os :
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« 8i les ont despailics : dont l'une csl en Hongrie, l'autre en Baiesnie

» et l'autre en Oslericlie. El si ont destruit deux, des meilleurs tours et

» trois villes que nous avions en l'oulaine et quanques nous avions en
» lioesnie et en Moravie del tout en tout il ont destruit. Et celc mcismc
» eliose doutons-nous que ne vienne es parties d'Alemaigne... Et sachiés

«qu'il n'es|)argnent nuluy; mais il tuent tous, povrcs et riches et petits

» et grands, fors que bêles fcmes pour faire lor volcnlc d'elles, et quant

» il ont fait lor volenté d'elles il les ocient, pour ce qu'elles ne puissent

» riens dire de Testât de leur ost. Et s'auruns nicssagiers si est envoies,

» les primerains de l'osi les prennent et II bcndent les yeux et le mai-
» nent à lor seignour qui doit cslre , si comme il diont, sire de tout le

» monde... Il mcnjucnt de toutes chars fors que de chars de porc... El se

» aucuns d'eux mucrl , si l'ardent. El s6 aucuns d'eux est pris
, jà puis ne

» mengera, ains se laist morir de fain. Il n'ont nules armeures de fer né

«cure n'en ont né nulcs n'en retiennent, mais il ont armeures de cuir

»boilli.... Et sachiés que lor ost est si grans, qu'il tient bien dix-huit

» lieues de lonc et douze de lé. Il chevauchent tant en une journée
» comme il a de Paris à Chartres la cité. »

Le paragraphe v<= nomme te chef des pastoureaux Rorjicr. « Et cslabli

» cil Rogier que chascune dizaine auroit son maistrc et sa bannière. »

Paragraphe vi". « L'an 1252 comença la guerre en Hainaul entre mon-
» seigneur Karlon, conlc d'Anjou et de Provience, encontre Jehan d'A-
» vesncs. Parquoi Piquardic et tout le pais de Hainaul cl de Flandres fu

» moult aescheris. » (Appauvri , affoibli.)

Paragraphe IX'. « Sachiés que tant comme il (saint Louis) vesqui ne voult

» souffrir que batailles fussent faites de champions né de chevaliers au

» royaume de France, pour meurtre, né pour traïson , né pour héritage,

» né pour dette; ainsfaisoit tout faire par enqucsle de prcudcsommes et

» loiaus à sonessient, et quant il trouvoil le cas de l'une partie mauvais,

» il le punissoit selonc droit et selonc raison , comme droit juge sans es-

» pargnier Si fonda une communauté de clcrs cscoliers qu'on appelle

)> /es Bons Enfaiis, à Paris, viers Saint-Victor. »

Paragraphe x«. « Au tems de celc grans pais que France cstoit, fu

» envoies de la court de Rome un cardonaus.... appelé Simons, né en

» Brie, et puis fu-il esleus à cslre apostolo : cil cardonaus par la volenté

» du roy Loys et des barons prescha de la crois d'outremer, et prescha

» moût de fois au jardin le roy et ailleurs ausinc. »

Paragraphe xyiiii^. « Si vous nommerai aucuns de ceux qui alcrenten

»> Sesile (avec Charles d'Anjou). Premièrement l'évesque Guy d'Aucuerre,

» qui se parti... bien garni de bons chevaliers hardis et viguereus et de
» bons sergcns , et un jone homme. Dis au conlc de Flandres, et esloit

» nommés Robert , et esloit cisl Robert avoués de Béthune ; et avoit es-

» pousé bonne demoiselle cl sage , lille à ce conte Charles. El si ala en ce

» volage li quens de Vendôme qui moût esloit bons chevaliers et viguereus

» de sa main et bien i paru. Et i ala monseigneur Guy, maréchal de Mi-

» repoix , à granl compaignie de bons chevaliers. »

Paragraphe xxi«. A l'occasion de la bataille de Benevent : « El sachiés

» que sermonna la gent 11 évesques d'Aucuerre, qui avoit le pooir l'apos-
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»lolc et les nssosl tous... Et condui li maroschnus de Mircpoix l;i lu'c-

» mière bataille qui moût se contint la journée il et sa bataille vigucrcuse-
X ment comme chevalier hardis et plains de granl preuesce. »

La leçon du n» 8299 raconte les gestes de saint Louis en quarante- un
paragraphes. Le premier résume avec netteté toutes les actions du roi.

Au paragrap. xxiF, on trouve l'explication plausible de la manière d'a-

gir du seigneur de la Pioclie de Glun : « Et puis vint li rois, selonc le Rosnc,

» à la Roche de Glin , et l'assist pour ce que le seigneur du chasiel de
» cens qui passoient par le fleuve du Rosne requerroit couslumcs mau-
»veses, et se il ne voulissent paier , si les despoilloit non duemcnt et

» sans raison de tous leurs biens. »

Le paragrap. xxv entre dans quelques précieux détails sur les Paslou-

reaux : « En l'an 1251 , un merveilleus signe et une novellelé qui onques
» telle n'avoit esté oye avint au royaume de France. Car aucuns grinces

» de larrons, pour décevoir les simples... faignoient eux avoir eu l'avision

» des Angles, et la benoisle vierge Marie à eux avoir apparu et leur avoir

» commande que il préissent la croix , et des pastouriaux et des plus sim-

» pies du peuple... féissent et assemblassent ensi corne un ost , à souve-

» nir et secourre à la Terre Sainte et au roy de France saint Loys. Et de
» icellc vision icil larron monslroient la teneur en leur bannière que de-

» vant eux porter faisoient. Car il i avoient fait peindre l'image de Nostre-

» Dame et des angles , si comme elle se devoit estre à eux apparue et de-

«monslrée... Et la royne Blanche .. eux ainsi aler souffroit; car elle

» csperoit à son fds saint Loys par (!ux en la Terre sainte avoir secours

» et passèrent Paris sans contredit. Adonc come il venisscnt à Orlians , si

» se combatirent et Orent meslée aux clers de l'université; puis alèrenl ft

» Bourges en Rerry , et lors li maistres d'eux entra à synagogues des Juis

» et destruist leur livres et les despoilla de leurs biens , mais comme cil

» meismes se dcsparlist... ceux de Bourges, armés et appareilliés , les

» suirent aspremcnt et occirent leur maistre avec pluseurs de leur con)-

» paignons et en firent grant occision
,
puis se esparpillèrent l'un à l'aulrc

» là , tant que l'en ne sceut que il devindrent. »

Paragraphe XXXVI. « En l'an 12G7, à St-Denis en France, fu faite trans-

» lacion et transportement des roys de France en un mouslier par divers

» lieus reposans en sépollurc, par saint Loys roy de France et par Mahieu,

» abbé de ycelle cglyse, et furent adjoins ensemble. »

Fin DU QUATRIEME VOLUME DES GRANDES CltROMOUES DE FRANCE.
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